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RECHERCHES EXPfiRIMENTALES

SUR LA MIELLfiE

par M. Gaston BONNIER

On designe, d'une maniere generate, sous le nom de mielUe (1),

la substance sucree qui se produit sur les parties vegetatives des

plantes, et surtout des arbres, en certaines circonstances.

Dans les ann^es ordinaires, c'est pendant les chaleurs de juin

ou de juillet, que Ton voit souvent tomber des arbres cette pluie de

gouttelettes sucrees, qui recouvre tous les objets places au-dessous,

les arbres, et, en particulier, les feuilles des branches inferieures.

En certaines annees, ou 1'ete" s'est trouve chaud et sec, par

exemple en 1885, et surtout en 1893, la miellee a etc" particuliere-

ment abondante, et a fourni aux abeilles une importante recolte.

M. Boudier a tres bien d6crit l'aspect de cette pluie sucree en

plein jour. Je ne saurais mieux faire que de reproduire les lignes

suivantes de son travail (2)

:

« A certaines 6poques de l'annee, au commencement de juillet

surtout, si Ton se tient par une journ^e chaude et par un beau

soleil sous un couvert de verdure, on peut remarquer dans les

endroits correspondant a un rayon de soleil qui filtre a travers le

feuillage, des millions de petites gouttelettes brillantes, qui torn-

bent sans interruption comrae une pluie de la plus grande finesse...

• (i) Qu'on a appelee aussi miellat, raelligo, mel a>reum, exsudat. miellure.

(a) Boudier : Sur la nature et la production de la miellee (Association franc,

pour l'avanc. des Sciences, Congres de Blois, 1884, II, p. a8o. — Voir aussi

VApiculteur, 1887, p. 120, i4«, 182).
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» Cette petite pluie de miellat explique pourquoi tous les objets

qui se trouvent sous le couvert de verdure, comme les bancs et les

sieges de jardins, se couvreot de cette matiere sucree, et si Ton

resle soi-meme quelque temps, 'on peut deja en observer les traces

evidentes au toucher, soit sur les mains, soit sur les habits....

» Si la temperature est elevee et le temps tres sec, les goutte-

lettes se concentrent deja en tombant, et Ton peut alors, si Ton se

tient immobile, si le temps est tout-a-fait calme, si Ton n'entend

pas le moindre bruit, comme il arrive souvent a la campagne, et si

les feuilles sont a portee, Ton peut percevoir un leger crepitement,

bien faible il est vrai, mais perceptible, du aux petites parcelles de

miellat qui tombent. Si Ton examine alors les feuilles, surtout celles

des arbrisseaux a feuilles lisses, on les trouve couvertes de petites

gouttelettes limpides, que leur reunion rend de grosseurs diverses,

quelquefois solides et opaques par les extremes chaleurs et ne s'at-

tachant pas alors aux doigts. Mais, le plus souvent, la rosee du

matin ou l'humidite de l'atmosphere les dissout, et Ton ne voit

alors que l'enduit uniforme et sirupeux sous lequel le phenomene

est ordinairement observe....

)) Les moisissures ne tardent pas a envahir la miellee si le temps

devient humide. Une grande pluie l'enleve completement. Si done

le temps n'est pas sec et chaud, les parties couvertes montrent

bient6t des taches nombreuses, pulvCrulentes, d'un vert noiratre,

dues au developpement de cryptogames divers appartenant princi-

palement au genre Cladosporium et a des genres voisins tres connus

et decrits souvent collectivement sous le nom de Fumago. Cette

vegetation envahit de plus en plus les feuilles et les recouvre d'un

enduit noiratre semblable a du noir de fumee. Le temps si fre-

quemment humide des 6tes de notre pays fait que bien des fois

e'est par cette tache noire que l'on constate seulement la miellee.

» Elle est deja alteree ou meme detruite, car l'etat primitif de cette

production ne dure ordinairement que quelques jours, ne laissant

pour toute trace que la presence de cette poussiere noire si desa-

greable a la vue, qui ne disparait guere qu'avec la chute des feuilles.

»

Le phenomene de la pluie de miell6e peut presenter assez sou-

vent un aspect un peu different de celui qu'a decrit M. Boudier.

Dans nos pays e'est surtout le matin, en ete, peu apres le lever du
soleil, qu'on peut. l'observer le mieux. Sur les Chenes, les Epiceas,
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les Peupliers, les Trembles, les Sapins argentes, par exemple, on
voit se produire sur les feuilles des gouttelettes qui se rSunissent

les unes aux autres et qui finissent par tomber sous forme de

gouttes plus grosses que les fines gouttelettes d^crites precedem-

ment. L'enduit sucre qui tombe alors de feuilJe en feuille est ordi-

nairement enleve" plus rapidement par les insectes melliferes que

dans le cas precedent; de plus, dans les journees chaudes et a

moins que le temps ne soit orageux, ces gouttes sucrees cessent de

tomber dans l'apres-midi, alors que le meme jour on peut voir

encore tomber des feuilles de Tilleul, par exemple, une pluie de

fines gouttelettes.

On a discute beaucoup sur l'origine de la miellee. Je ne ferai

pas 1'historique de la question qui a ete expose depuis les observa-

tions de Pline jusqu'aux travaux publies en 1891, par M. Biisgen,

dans son remarquable Memoire sur la miellee d'origineanimale (1).

Certains auteurs voient dans la miellee une production qui est

due surtout a une exsudation de matiere sucree par les stomates

ou ni6me a travers la cuticule des feuilles, analogue a l'exsudation

que produisent souvent les tissus nectariferes. Pour eux, la miellee

a une origine esseutiellement vegetale.

D'autres auteurs sont, au contraire, d'avis que la miellee n'a

jamais une origine directe et est toujours produite par des pucerons

ou des cochenilles qui attaquent les feuilles dans certaines circons-

tances et expulsent le liquide sucre qui tombe ensuite sur les

feuilles placees au-dessous de celles ou se trouvent les insectes. Je

citerai a ce point de vue les opinions varices de quelques auteurs

qui ont ecrit sur ce sujet depuis la publication du travail de

M. Biisgen ou d'auteurs non cites par lui.

J'avais deja indique l'origine de deux miellees diiferentes, Tune

produite par les pucerons, la plus frequente, l'autre produite direc-

tement par le vegetal, et j'avais fait voir que cette derniere s'observe

relativement plus souvent dans les hautes latitudes et dans la region

subalpine des montagnes (2).

(i) Biisgen : Der Honigtau I- r i'- h /< it- ln-ifl far iKiturwcisscnsrhaft.

lena, 1891).
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M. Boudier (1) a conclu, au contraire, de son travail, que la

miellee est exclusivement produite par les insectes.

M. Alberti (2) distingue la miellee des pucerons de la vraie

mieltee qui apparalt sous forme de petites gouttes rondes transpa-

rentes augmentant graduellement de volume. Ayant pris des bran-

ches de Sapin, qu'il a constate depourvues de tout insecte vivant ou
dont il a enleve^ avec soin les quelques insectes qui pouvaient s'y

trouver, il les a placees dans une chambre et a vu se produire des
gouttelettes sucrees qui se reunissaient en formant des petites

perles a la base de chaque feuille. Les branches ayant ete placees
en cet etat a proximite d'un rucher, les abeilles en ont recueilli

avidement les gouttelettes sucrees.

.
M. Alberti donne, en outre, de nombreuses preuves que le veri-

table miellat est secrete par les plantes et non par les pucerons. II

fait remarquer, comme je l'avais dit anterieurement, que cette vraie
miellee peut etre facilement distinguee au microscope des secretions
des pucerons; d'apres lui, les abeilles delaissent cette derniere,
tandis qu'elles recueillent activement le liquide sucre produit par
les feuilles.

Une discussion sur le meme sujet s'est ouverte dans la seance
du 12 septembre 1893 de la Society des Sciences naturelles de
Francfort-sur-Oder (3), au cours de laquelle il est apporte des
preuves directes de la production vegetale de la miellee sur un
certain nombre de plantes.

Une longue discussion sur la meme question s'est etablie la meme
annee a la Societe d'Histoire natu.elle d'Autun, dans la seance du
9 juillet et dans celle du 6 aout. M. le D^ Gillot y soutient que la
miellee a surtout une origine animale, tandis que M. Quincy
a.l.net comme plus importante l'origioe vegetale de la miellee

M. F. Hy, le botaniste bien connu, a publie une note interessante
sur la m.ellee de 1893 (4). J'en citerai les lignes suivantes :

«... .La m.ellee est avant tout, et a son origine, une emission
spontanee de nectar de la part des vegetaux, rendue plus active par
suite des conditions du milieu ambiant

P

+) P< Hy : A propos de
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» Pour 6tre non pas plus exact, mais plus compiet, il convient

d'ajouter que le phenomene se complique d'ordinaire du r61e d'in-

sectes, specialement de pucerons. Mais, en realite, cette action est

secondaire ; elle ne constitue qu'un episode interessant dans l'his-

toire de la miellee.

» Qu'il existe une miellee sans l'intervention d'insecte d'aucune

sorte, c'est ce qui ressort clairement de preuves sans nombre, et qui

s'explique d'ailleurs sans la moindre difficulte Les documents

recueillis par observation directe sont d'ailleurs trop clairs et trap

nombreux pour qu'il soit utile d'y insister beaucoup. Quel bota-

niste, arme d'une bonne loupe, n'a ete temoin de remission des

perles sucrees que distillent par leur- stomates les feuilles deChene

durant les journees chaudes d'ete. On peut citer comme exemple

d'une clarte parfaite le cas du Peuplier. Ceux qui ont explore la

vallee de la Loire, en juin dernier, ont pu constater que toutes les

jeunes pousses du Leard etaient litteralement enduites d'une liqueur

gluante accumulee particulierement a la base des feuilles, dans la

region nommee stipulaire. Or, cette secretion, abondante jusqu'a

difiluer, n 'eat jamais accompagnee d'insectes En somme, la

theorie ancienne de la miellee subsiste toujours, bien qu'on ait

precise le r61e des pucerons, parce que les deux ordres des faits

s'ajoutent sans se contredire ».

Citons encore un travail de M. Eugene Niel (1), qui a note la

plus ou moinsgrandeabondaucede la miellee dans ces dix <Iimiimm<s

annees, et a signale les effets nuisibles de la production de la

miellee de pucerons qui provoque souveut la chute anticipee de la

plupart des feuilles.

Independamment des botanistes, un grand nombre d'apiculteurs

et d'entomologistes, qui ne sont pas cites par M. Biisgen, ontetudie

la miellee et son origine. Par exemple, dans des observations lon-

guement suivies, le D> Bevan Fox, des 18B9, distinguait tres

nettementdeux origines pour la miellee (2). II en est de meine du

travail de MM. Canestrini et Fedrizzi (3), qui font remarquer cepen-

dant que la miellee produite par les pucerons est plus frequente

que celle produite par les feuilles.

(i) E. Niel : Recherches sur la miellee, Rouen, i8y5
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On voit que les auteurs sont loio d'etre d'accord sur la question,

et la tendance actuelle de la plupart des entomologistes serait plutdt

de conclure a l'existence d'une seule origine pour ce produit sucre,

l'origine animale. La miellee ne serait dans tous les cas que l'excre-

tion des pucerons ou des cocheuilles.

M. Biisgen, dans 1'important Memoire cite plus haut, a etudie

avec beaucoup de soin cette miellee dont l'origine est certainement

due aux Aphidiens. Je ne m'occuperai pas de cette production, si ce

n'est pour la comparer avec les matieres sucrees qui peuvent etre

Je me suis propose de rechercher par des observations et par

des experiences nouvelles, si reellement on ne doit attribuer les

liquides sucres qui se produisent en dehors des fleurs. et meme
des nectaires extra-floraux determines, qu'a cette seule origine

Ton veut chercher quelle est l'origine du liquide sucre qui
s en gouttelettes desfeuillesd'un arbre ou d'un arbuste, il est

ssible d'operer par une simple observation generale de l'arbre

pente brusque du sol, par exemple, se

a fait superieures, en cueil-

ces rameaux et en les examinant avec soin a la loupe ou m6me
licroscope a un faible grossissement, on pourra voir si, oui ou
hi f;nv infrrieurt' <l

•
5 Aphidiens

qui sont quelquefois de ties petite taille.

Dans certaiues circonstances atmospheriques, et surtout lors-

qu'il y a une grande difference de temperature entre celle de la
nuit et celle du jour, on peut ne trouver aucun insecte sur les

feuilles et voir cependant un liquide sucre qui se recueille en
gouttelettes, et tombe principalement apres le lever du soleil. Le
matin il n'est pas difficile de suivre l'apparition de ces gouttelettes
qui se renouvellent lorsqu'on a essuye avec soin la surface de la

teuille avec du papier buvard. On se rend compte a la loupe de
l'appareuce generale du phenomene. J'ai pu le voir mieux en adop-
tant undispositif special qui me permettait d'examiner,par reflexion,
au microscope, la surface d'une feuille sur un rameau encore atta-
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che a l'arbre. Od constate alors tres Men que les fines gouttelettes

sortent par l'ouverture des stomates. J'ai pu observer cette exsuda-

tion par les premieres journees chaudes du printemps, sur les

feuilles de l'annee precedente des Epiceas, des Sapins argentes, des

Pins silvestres et Pins d'Autriche, et aux mois de juin et de juillet,

sur les feuilles adultes des Chenes, des Erables. des Trembles, dee

Peupliers, des Aunes, des Bouleaux et des Vignes. Cette sorte de

miellee, plus abondante d'ailleurs dans la zone subalpine que dans

les plaines, ne semble pas produire sur la plante un effet aussi

nuisible que la miellee de pucerons, car les plantes qui la secre-

rent exclusivninent ne perdent pas leurs feuilles.

II est impossible d'admettre qu'en ce cas le liquide sucre soit

produit par un insecte, puisqu'on le voit sortir par les stomates

cornme a la surface d'un tissu nectarifere ordinaire.

J'ai fait des observations analogues (-toujours en examinaut au

microscope, par reflexion, la surface de la plante) sur un certain

nombre de vegetaux herbaces qui peuvent aussi en certaines cir-

constances exsuder un liquide sucre, sans qu'on y trouve d'insectes

paraissant contribuer a cette production.

Je citerai, par exemple, les feuilles et les tiges du Seigle, la

partie superieure des tiges et les pedoncules de plusieurs especes

d'Erysiitium, les feuilles des Scorzoneres ou des Salsifis. Dans tous

ces exemples, le liquide etait riclie en sucre et recherche par les

Abeilles.

Comme on le verra plus loin, la composition chimique de tous

ces liquides sucres est tres variable, mais differe surtout par sa

composition du miellat le plus repandu qui est produit par les

pucerons et qu'on, trouve en abondance, parfois sur plusieurs des

especes que je viens de citer, mais plussouvent sur les Tilleuls, les

Lilas, les Pruniers, les Cytises, les Aubepines, et exceptionnelle-

ment, comme en 1893, sur la plupart des arbres ou arbustes.

Cette difference dans la composition estparfaitementremarquee

par les insectes melliferes et en particulier par les Abeilles. Mais

ici les observations sont assez delicates et il est necessaire d'etre

apiculteur pour pouvoir en tirer des conclusions.

En effet, lorsque les Abeilles n'ont pas de fleurs nectariferes en

quantite sutlisante a leur portee, il est tres vrai qu'on peut les

observer re"coltant une matiere sucree quelconque sur n'importe
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quelle substance, telle que les molasses alterees, les pommes
pourries, le raisin en decomposition et meme parfois sur le foie

cm ou sur l'urine des diabetiques.

Mais si les Abeilles recherchent dans certaines circonstances les

matieres sucrees partout ou elles peuvent en trouver, cela ne veut
pas dire qu'elles ne choisissent pas la substance sucree la meilleure
lorsque celle-ci se produit en abondance, pour delaisser une
substance melliferede qualite inferieure,quand bien meme celle-ci

C est ce que l'on peut observer tres souvent pour la miellee et

en particulier pour la miellee de pucerons.

En 1892, 1893 et 1895, j'ai remarque bien souvent que les

Abeilles laissaient de c6te la miellee toutes les fois qu'elle se pro-
duisait en meme temps que la floraison abondante d'une plante
nectarifere

;
elles y revenaient, au contraire, une fois cette floraison

passee. C'est ainsi qu'en 1893 elles n'allaient plus a la miellee
d'Epicea, de Chene ou d'Erable, pendant la floraison des Robi-
niers, pour y retourner ensuite quand les fleurs de ces arbres etaient
fan6es et avant la floraison du Sainfoin ; lorsque le Sainfoin £tait
bien fleuri, elles abandonnaient de nouveau la miellee pour y reve-
nir plus tard, en ete, avant la floraison des Bruyeres. J'ai vu aussi
les Abeilles sur les Tilleuls en fleurs, a Louye (Eure), a Fontaine-
bleau, en Dauphine\ visiter seulement les fleurs de ces arbres sans
qu'on puisse voir en ce moment une seule Abeille occupee a recolter
l'abondante miellee de pucerons qui tombait en pluie sucree sur les
feuilles. D'ailleurs. je pourrais citer de nombreuses observations
du meme genre faites par divers apiculteurs. Je me contenterai des

Les Abeilles ne recueillent le miellat que lorsque le miel des
s leur fait complement defaut. Le 5 juin, je vis aux bois des
ates, des Erables cbampetres dont toutes les feuilles etaient

liellat et aucune Abeille ne le recueillait.

» Les 23, 24 et 25 juillet, je n'ai egalement remarque aucune
Abedle sur un Tremble, dont le feuillage etait litteralement ruisse-
lant de miellat. Par contre, les Abeilles en grand nombre butinaient
avidement sur les fleurs d'un Tilleul argente et sur celles du
Calalpa, qui se trouveut a proximite de ce Tremble (1) ».
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« Sur le grand Chene qui ombrage le rucher de la villa des

Abeilles nous constations, des le 26 avril au matin, une miellee

abondante que les Abeilles, attirees sans doute par les fleurs des

Acacias, semblaient dedaigner ou ne pas remarquer. Apres cette

floraison, du 29 avril au 12 mai, les feuilles de ce mSme Chtme,

toujours couvertes de miellee, n'ont cesse de recevoir, dans la

matinee, la visite d'une nuee de butineuses. Des feuilles de Vigne qui

exsudaient aussi du nectar, attiraient egalement alors la visite des

Abeilles. Pas plus sur la. Vigne que sur le Chene, nous n'avons pu

decouvrir la presence d'aucun puceron (2) ».

« Chaque annee ou a peu pres, des Pucerons verdatres attaquent

les jeunes feuilles des Pechers d'un espalier a proximite du prin-

cipal de mes ruchers et feuilles ou tiges sont tout impregnes de leur

secretion brillante : les Abeilles ne s'y arritent pas M. Spuhler

a observe le m6me fait sur les Poiriers (3) ».

J'ajouterai, sans elre aussi absolu que M. Alberti dont l'opinion

est citee plus haut, que j'ai vu plusieurs fois les Abeilles faire un

choix entre les diverses miellees. G'est ainsi qu'en Dauphine, ou

dans les Pyrenees, par exemple, je les ai vues bien des fois aller le

matin recolter la miellee qui se produit sans pucerons sur les

feuilles des Sapins, dedaignant au meme moment la miellee abon-

dante produite par les pucerons sur les Frenes, puis dans l'apres-

midi venir recolter celled alors que la premiere ne donnait plus.

Cette preference peut etre d'ailleurs independante de Torigine de la

miellee ; ainsi, j'ai pu observer les Abeilles en 1893, a Fontaine-

bleau, apres la floraison des Tilleuls, sur la miellee de pucerons

tombante sur les feuilles de ces arbres, tandis qu'elles ne butinaient

pas, m6me le matin, sur la miellee acre et resineuse produite sans

l'intervention des pucerons sur les feuilles des Peupliers blancs

(i) A. Pill a! -
• P- 279.

(a) Dulac et Tapie : Les Abeilles (Bull, de la Soc. d'Apiculture

Pyrenees, 4* annee, n" ai, p. 46)-

(3) Ch. Bretagne: Des Miellats <
H»* viic int. ruationale d'Apicult

1895, P- 17)-
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1° Variation de la production de (a miellee suivant les circons-

tances naturelles. — J'ai opere pour la miellee comme je l'avais

fait autrefois pour le liquide Sucre produit par les differents nec-

taires, c'est-a-dire en mettant la branche de la plante observee a

l'abri des insectes melliferes, au rnoyen d'une gaze suffisamment
fine, et en mesurant avec une pipette graduee la quantite de liquide

exsude dans des conditions determinees et pendant un temps donne.
Je citerai les resultats suivants :

Le 20 juin, une petite branche de Cherie, non detachee de l'arbre

sur laquelle j'ai constate l'absence totale de toute espece d'insectes,

a ete mise ainsi sous une gaze protectrice. Elle avait ete choisie de
facon a etre bien exposee a la lumiere pendant presque toute la

journee. J'ai considere en particulier une feuille de cette branche
qui mesurait environ quinze centimetres carres. Pour evaluer le

volume de miellee produit j'operais de la facon suivante : j'essuyais
avec du papier buvard toute la surface de la feuille et une heure
apres j'aspirais avec soin tout le liquide exsude en promenant la

pipette sur toute la feuille (dans le cas actuel il n'y avait de liquide
que sur la surface inferieure)

;
puis, je mesurais le volume du

liquide recolte que je recueillais ensuite dans un verre de montre.
On pouvait ainsi juger du renouvellement de la production de la

miellee a un moment determine".

A six heures du matin, la temperature 6tant de 18°5 et l'etat
hygrometrique de 0,97, le volume de miellee ainsi reproduite en
une heure et encore adherente a la feuille etait de 175 millimetres
cubes, a la lumiere diffuse.

A huit heures du matin, la temperature etait de 20°5 l'etat
hygrometrique de 0,81, le volume du liquide produit a ete de
78 millimetres cubes, par un soleil intermittent.

A dix heures du matin, la temperature etant de 25<\5, l'etat
hygrometrique de 0,68, le volume de la miellee etait de 28

' milli-
metres cubes, par un soleil constant.

A midi, la temperature £tant de 27<»,5, l'etat hygrometrique de
0.60. le volume etait de 5 millimetres cubes, par un soleil constant.
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A deux heures, quatre heures, six heures et huit heures du
soir, il n'y avait aucun degagement de miellee.

A dix heures du soir, a une temperature de 21°, l'^tat hygrome-

trique etant de 0,90, la nuit etant presque complete, le volume de

la miellee recueillie etait de 4ram ,5.

Le lendemain matin, a six heures, il avait r^apparu sur la

feuille 162 millimetres cubes de substance sucree. A partir de

cette heure, les mesures furent faites sans essuyer la miellee avec

du papier buvard. A trois heures de l'apres-midi, elle devint

cependant nulle comrae la veille, sans qu'il fut possible de deceler

un notable d^pdt de sucre a la surface de la feuille, tandis

qu'au contraire, les grosses gouttes qui etaient tombees sur

le recipient place au-dessous de la feuille, y avaient laisse une

substance sucree solide visible a l'Geilnu. On peut doncconclure de

ces dernieres mesures qu'une partie de la substance sucree a pu etre

reabsorbed par la feuille au milieu de la journee.

En tous cas, ce qu'il faut retenir de ces observations et d'autres

analogues faites sur une branche d'Epicea, le 25 juin, c'est que
lorsqu'il y a une production sucree venant des stomates de la feuille,

cette sorte de secretion se produit pendant la nuit et ne peut tomber
en gouttelettes abondantes que le matin avant le lever du soleil.

Remarquons qu'il en est tout autrement de la miellee de puce-

rons qui peut continuer a etre rejetee par eux au milieu de la jour-

nee, meme lorsqu'elle se concentre et se desseche tres rapidement
en tombant. II semble done que, pour une feuille possedant un
exces de sucre et susceptible de fournir directement la miellee,

apres une journee chaude, seche et lumineuse, l'exsudation liquide

soit favorisee par une bonne temperature, un etat hygrom^trique

eleve et l'obscurite.

2° Influence des causes isolees sur la production de la miellee.— On
peut se proposer d'isoler chacune des trois causes dont je viens de

parler et qui semblent favoriser la production du liquide sucre,

lorsque les feuilles peuvent le former. C'est ce que j'ai fait la meme
annee, avec des branches d'Epicea et des branches de Ch&ne
recoltees le soir et placets dans l'eau.

a. Etat hygrometrique. — Deux branches comparables du meme
Chene etaient placees a la meme temperature et a la meme lumiere



16 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

sous deux cloches identiques ayant chacune un thermometre et un

hygrometre Monnier. Sous la premiere cloche, le vase plein d'eau

recevant la plante etait recouvert de verre mastique afin d'empecher

I'evaporation et l'eau provenant de la transpiration de la branche

etait partiellemeut absorbee par une quantite suffisante de chlorure

de calcium, renouvele de temps en temps de facon a maintenir l'etat

hygrometrique entre 0,55 et 0,65. La seconde cloche recevait une

autre branche analogue, et l'eau du vase pouvant se vaporiser sous

la cloche (qui n'avait pas de chlorure de calcium), l'etat hygrome-

trique y atteignait rapidement 0,98.

Chacune des branches etait inclined au-dessus d'une assiette qui

pouvait recolter les gouttes sucrees tombant des feuilles.

Au bout de trois heures, a la meme lumiere diffuse, et la tempe-

rature restant egale dans les deux cas, on recueillait sur les feuilles,

avec une pipette, toutes les gouttes de liquide sucre et on les rejetait

dans l'assiette.

J'ai trouve non-seulement, comme cela etait evident a priori,

.

un volume de miellee plus grand dans la cloche ou l'etat hygro-

metrique Etait le plus eleve, mais aussi une quantite de sucre

plus grande. Les deux liquides sucres etant desseches de la meme
maniere, jusqu'a consistance sirupeuse, celui recueilli dans la

cloche a air sature pesait presque quatre fois plus que celui

recueilli dans l'air relativement sec.

L'expCrience croisee faite en changeant les deux branches de
place le lendemain a donne le meme resultat en sens inverse.

J'ai obtenu un resultat analogue en operant avec l'Epicea, mais
en lavant les feuilles avec de l'eau, au lieu de recueillir les gout-
telettes avec une pipette, puis en concentrant, comme pre'cedem-
ment, les deux liquides jusqu'a consistance sirupeuse.

b. Lumiere. — Les experiences ont ete conduites d'une maniere
analogue, mais en placant les deux branches a comparer dans de
l'air satur6 d'humidite, Tune des cloches etant exposee a la

lumiere du soleil et l'autre etant a 1'obscurite".

Pour maintenir, dans les deux cas, une temperature a peu
pres egale, un courant d'eau froide constamment renouvelee
entourait completement une large eprouvette ouverte par le haut,

i l'eau par des blocs de plomb ; et c'est sur le fond
J Eprouvette qu'etait pose le verre d'eau portant la branche,
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recouvert d'une cloche, avec hygrometre et thermometre, ie tout

exposee a la lumiere.

Les choses etant ainsi disposees et une temperature moyenne
de 20°,5 a 22° etant maintecue a l'obscurite et a la lumiere, l'etat

hygrometrique etant de 0,98 dans les deux cas, j'ai trouve, pour le

Chene, que le rapport de la quantite de miellee produite a l'obscu-

rite a celle produite au soleil etaitde 3,7. L'experience etant croisee

a donne un rapport sensiblement egal 3,5.

Le lendemain, les experiences ont ete reprises avec des branches

d'Epicea, le rapport de la quantite de miellee produite a l'obscurite,

a celle produite a la lumiere, a ete trouve egal a 2,8.

Ges resultats ont un interet particulier, car ils font voir que,

toutes choses egales d'ailleurs, la lumiere a une influence retarda-

trice considerable sur la production de la miellee, influence qui est

tres faible, en general, avec les tissus nectariferes floraux. G'est que
les conditions ne sont pas les memes dans les deux cas. La plupart

des tissus nectariferes sont completement depourvus de chloro-

phylle, tandis que les tissus des feuilles qui exsudent en certains

cas une substance sucree sont riches en chlorophylle. Or, on sait

combien est grande l'influence de la chlorophylle sur la trans-

piration.

Dans le cas de la miellee, il y a chlorovaporisation, dans le cas

des nectaires floraux la chlorovaporisation est supprime"e. II n'est

done pas etonnant de voir les gouttes de nectar persister, meme a

decouvert, sur les nectaires floraux, tandis que la miellee, quand
elle se produit sur les feuilles, disparait assez rapidement a mesure
que le jour s'avance. II n'en est pas de meme, bien entendu, pour la

miellee produite par les pucerons dont l'activite est au contraire

diminue"e par une nuit froide.

c. Temperature.— L'abaissement de la temperature pendant la

nuit, apres une journee chaude, ne favorise la production de la

mielle'e que par son influence sur l'etat hydrometrique de l'air.

En effet, si Ton opere comme precedemment mais a la fois dans

l'obscurite et dans l'air satun*, a des temperatures variees, on ne
trouve pas de grandes differences dans l'exsudation du Iiquide

sucre, si Ton se maintient entre les limites naturelles des tempera-
tures observees en ete. Dans l'air sature et a l'obscurite, la quantite
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de miellee produite est au contraire un peu plus grande a 25°

qu'a 10°.

3° Production artificielle de la miellee sur les feuilles. — Au
moment ou la miellee vegetale se produit le matin sur un certain

nombre d'essences, toutes les branches ne donnent pas ce liquide

sucre et parfois, le lendemain, aucune ne produit de miellee.

Si, a ce moment, on prend, au premier matin, des branches qui

n'ont pas de gouttelettes sucrees, on peut leur en faire produire
artificiellement en r^imissant les conditions favorables a la forma-
tion de la miellee, avec leur intensite la plus grande.

Ges conditions favorables sont :

1° Un etat hygrometrique eleve'
;

2° L'absence de lumiere
;

3o L'apport de l'eau par l'interieur de la plante.
En placant ime branche qui, a ce moment, n'a pas produit de

miellee : 1° dans de Fair sature, 2<> a l'obscurite, 3° en mettant sa

section fraiche dans l'eau, on aura realise un ensemble de condi-
tions tres favorable a la production de la miellee.

C'est en operant de cette maniere que j'ai pu provoquer artifi-

ciellement l'exsudation de la matiere sucree sur des branches
d'arbres qui n'en produisaient a cette epoque aucune gouttelette
dans les conditions naturelles.

J'ai obtenu ce resultat avec des branches de Chene, d'Epicea,
d'Erable, de Peuplier et de Bouleau.

4" Experiences sur la miellee et sa rtcolte par les abeilles. - On a
vu plus haul que les abeilles present certaines miellees a certaines
autres. Je me suis propose de verifier ces faits d'observation par
des experiences directes.

Ayant pu recueillir le matin par lavage des feuilles de Chene
une awe. grande quantite de miellee, j'ai recueilli le meme jour, et
aussi par lavage a peu pres une aussi grande quantity de miellee de
pucerons sur 1,. Noisetiers. J'ai laisse se concentrer les deux
Uquides sucrea jusqu'a ce qu'ils renferment 60 o/ d

>

eau chacun
La meme quantite de chaque miellee ainsi concentree a ete etalee

:
U ' •'»" ,t^ «'t

J
a. place ces assiettes a une certaine distance

du rucher, non loin de I'abreuvoir ou vont d'habitude les \beilles
pour puiser de l'eau.
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Les assiettes ayant ete posees au premier matin, je n'ai pas tarde"
a voir les ouvrieres exploratrices r6der autour d'elles, puis des
Abeilles plus nombreuses sont venues et presque toutes allaient
sur l'assiette contenant la miellee de Ghene, delaissant celle de
Noisetier.

Le 10 juillet, l'experience a eta" reprise avec de la miellee de puce-
rons recueillie sur les Tilleuls et de la miellee vegetale recueillie
sur les Peupliers Wanes. A cette epoque de l'annee, il n'y avait pas de
Oeursnectariferes nombreuses attirant les Abeilles, et les assiettes
etant disposers comme precedemment, les butineuses ont prefere le

miellat des pucerons du Tilleul a la miellee acre et resineuse du
Peuplier.

Ces quelques essais montrent bien que les Abeilles choisissent
toujours la meilleure matiere sucree qu'elles peuvent trouver a un
moment donne et qu'elles ne se contentent d'une substance infe
rieure que lorsqu'elles n'ont rien d'autre a prendre.

III. — Composition chimique des Miellees

La composition des di verses miellees est tres diverse, suivant
que e'est une miellee de pucerons ou une miellee d'origine vege-
tale et tres difierente suivant l'essence qui la produit.

On ne peut done pas donner, en general, la composition de la

miellee.

1° Miellee produite par les pucerons. — Boussingault a analyse la

miellee de pucerons produite sur les Tilleuls (1) ; il a trouve qu'elle

Sucre non reducteur 48,56

Sucre reducteur 28,59

Dextrine 22,55

Total 99,70

M. Maquenne (1) a montre que ce sucre non reducteur est, non
pas du sucre de canne comme le croyait Boussingault, mais de la

melezitose, identique au sucre decouvert par M. Berthelot dans

!i) Comptos Rendus. t ;4, 1882, p. 8- et 472.
la) Maqurnnr : Sur la composition de la miellee du Tilleul (Comptes

Rendus, t. :: , ,893, p. 127).
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la manne de Meleze et a celui signale par M. Villiers dans la

manne de Perse. Cet auteur pense que le sucre reducteur est du

glucose ordinaire. II evalue a 40 pour 100 environ la proportion de

melezitose contenue dans la miellee de Tilleul.

M. Biisgen, en comparant les analyses du sucre contenu dans

les feuilles a celles du sucre de la miellee de pucerons produite

sur ces memes feuilles, a fait voir que la proportion du sucre

reducteur, par rapport au sucre non reducteur, est presque doublee

apres le passage de la matiere sucree dans le tube digestif des

pucerons; la proportion de la dextrine par rapport au sucre non

reducteur est egalement fortement accrue.

J'ai constate, d'autre pait, que la miellee de pucerons sur le

Prunier (Primus domestica) renferme 32 pour 100 d'un sucre non

reducteur.

M. Haenle a trouve une forte proportion de dextrine dans le miel

provenant de la miellee des pucerons produite sur les Sapins (1).

II a montre en outre que, tandis que les miels recoltes sur le nectar

des fleurs sont levogyres la miellee de Coniferes est dextrogyre

et que cette derniere substance perd tout pouvoir rotatoire apres

dialyse totale.

On voit par ces quelques resultats que la miellee de pucerons
peut avoir des compositions tres variees et que sa constitution

chimique est differente de celle des liquides sucres qu'on peut

extraire des feuilles, au moment meme ou les pucerons les attaquent.

2° Miellee d'origine vegetate. — J'ai signale la presence du sucre

de canne dans un grand nombre de miellees et la presence de la

mannitose dans les miellees de Frene, de Sureau et.de Chene (2).

En general, les miellees contiennent aussi de la dextrine et quelque-
fois du tanin (miellee de Chene). On peut mettre en evidence la

presence de la dextrine en versant goutte a goutte de l'alcool a 95°

alors dans l'alcool de petits

peut doser cette dextrine par
les procedes ordinaires, et les miellees que j'ai analysees en renfer-
ment de 0,10 a 7,3 pour 100.

La mannite peutetre isolee partiellement en traitant la substance
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sucr6e par Talcool etendu, puis par Tether. On obtient alors une

matiere sans pouvoir rotatoire et qui fond vers 160°. J'en ai trouve

une quantite notable dans la miellee vegetale de l'Erable.

Les gommes sont difficiles a mettre en evidence ; elles donnent

cependant souvent avec le sulfate de sexquioxyde de fer un preci-

pite soluble dans l'acide acetique. J'en ai trouve une proportion

sensible dans la miellee d'Aub^pine.

Enfin les glucoses m6me peuvent etre tres variables. La propor-

tion de 16vulose, par rapport au glucose ordinaire, est tres difle-

rente suivant les diverses miellees, et j'ai mis en evidence dans la

miellee des Sorbiers et de 1'Aubepine, le glucose connu sous le

nom de sorbine.

On a analyse aussi quelques miels produits par les Abeilles, au

moment ou elles vont presque exclusivement sur une miellee

determinee. Ces miels renferment alors une matiere sucree qui a

ete contenue dans le tube digestif des Abeilles ; ils renferment tou-

jours une proportion de sucre reducteur plus considerable que la

miellee dont ils proviennent. Parfois, on retrouve dans ces miels a

peu pres la m6me substance que dans la miellee. C'est ainsi que

j'ai retrouve, dans un miel forme par de la miellee de CMne, de la

gomme et du tanin.

D'une maniere gCnerale, les miellees d'origine vegetale different

des miellees de pucerons, et leur composition se rapproche plus de

celle du nectar des fleurs ; elles sont cependant encore tres diffe-

rentes entre elles.

CONCLUSIONS

Les principales conclusions a de"duire de ce qui precede sont les

suivantes :

1° Bien que les Aphidiens et les Cochenilles soient le plus sou-

vent la cause de la miellee, il existe cependant des miellees d'origine

vegetale.

2° Vorigine directe de ces dernieres matieres suerees est demon-

tree par l'observation au microscope. On voit la substance sucrte

apparaitre en fines gouttelettes par les orifices stomatiques.

3° La production &e la miellee de pucerons peut se maintenir

pendant toute lajournee ct se ralentit pendant la nuit. La mielUe
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directe se produit au contraire pendant la nuit, et cesse ordinaire-

ment dans lajournee; son maximum de production est au lever du

jour.

4° Les conditions qui favorisent la production de la miellee

vegetate sont les nuits fraiches intercalees entre desjourne'es chaudes

et seches. L'elevation de Vital hygrometrique et Vobscurite favori-

sent la production de la miellee, toutes les autres conditions restant

egales.

o° On peut provoquer at tificiellemenl la sortie du liquide sucri,

par les stomates des feuilles pouvant produire de la miellee, en

plongeant les branches dans I'eau et en les mellant a Vobscurite dans

de fair sature. Dans ces conditions, les feuilles peuvent produire de

la miellee, alors que les branches restees sur les memes arbres n'en

produisent pas.

60 Bien que les Abeilles puissent alter re cue iMr n'importe quelle

substance sucre'e, lorsqrfelles n'ont rien de mieuxa leur disposition,

elles vont toujours butiner, quand elles en ont le choix, la oil la subs-

tance sucre'e est la meilleure. Lorsque la ftoraison des plantes melli-

feres est abondante, elles delaissent la miellee, surtout celle pro-

duitepar les pucerons. Elles y butinent, au contraire, les jours oil

il y a disetie de fleurs melliferes.

7° La composition chimique des miellees est tres variable. Celle

des miellees d'origine vegetate se rapproche plus de la composition
chimique des nectars que celle des m.iellees de %
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EPILOBES DE FRANCE
par M. Paul PARMENTIER

Dans ses « Observations sur la vegetation des Epilobes » (1),

Michalet dit : « je n'entreprendrai pas de deTinir ici les especes

critiques du genre ; a la rigueur elles le sont toutes ». De son c6te,

raon savant collaborateur, M. le D r Gillot, d'Autun, a, dans plusieurs

memoires, appele Fattention des botanistes sur les rapports qu'ont

entreeux : 1° les E. Dodonaeiet Fleischeri ;
2° les E. atsinefolium et

alpinum ;
3° les E. montanum et lanceolatum. Les difficultes rencon-

trees dans ce genre, aux formes si nombreuses, sont, malgre ces

divers travaux, encore loin d'etre aplanies. II suffit, pour s'en

convaincre, de parcourir le magistral ouvrage du professeur

Haussknecht(2). Ge savant reconnait22 especes europeennes, parmi

lesquelles 19 croissent en France. A chacune de ces especes il

rattache une infinite de formes.

En voici deux exemples :

1° E. spicatum Lam.

Formes : foliosa, racemosa, pubescens, stenophylla, macrophylla,

empidata, sessilifolia, petiolata, obovoidea, oblonga, paroiflora, albi-

flora, brachycarpa, macrocarpa.
2o E. hirsutum L.

Formes : virescens, adenocaulon, villosa, tomentosa, sericea,

(i) Michalet : Observations sur la vegetation des Epilobes, etc. (Bull.

Soc. hot. Fr .1855).

(a) Haussknecht : Monographie des gattung Epilobium (Iena, i884).
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oblongifolia, obovata, lanceolata, mriegata, f/randiflom, paniflora,

albiflora, subapetala, brachymrpa, dolichocarpa, adenocarpa, tricho-

carpa, hamaticarpa.

Le lecteur peut etre certain que je n'ai pas choisi ces deux espe-
ces parmi les plus polymorphes

; VE. palustre et d'autres ont encore
des formes plus nombreuses. Le travail du professeurHaussknecht
est certainemeDt une oeuvre d'observation et de longue haleine.
Mais je me demande si, au point de vue pratique et scientifique, il

est reellement possible au botaniste et au savant de sortir de ce
de"dale de formes '?

Mettant a profit les judicieux travaux de Vesque, mon regrette
et cher maitre, j'ai entrepris de faire l'etude anatomique de
toutes les formes francaises et corses, et de comparer, ou mieux de
combiner les resultats ainsi obtenus avec les caracteres morpholo-
giques, tout en tenant compte des conditions de milieu et des affi-

nites reciproques des types essentiels.

J'ai 6le puissamment secouru dans cette etude par M. le D' Gillot
qui, non seulement m'a communique sesnoinbreux et magnifiques
echantillons d'herbier et beaucoup d'Epilobes frais, mais encore
m'a eclaire de ses serieuses observations. Je lui en exprime ma
profonde reconnaissance.

-. —«™M munrnuLuu^m KT TAXINOMIQUES DU GENRE

Lesorganes servant a la vegetation et a la continuation de la
plante, sont consideres comme les plus importants

; c'est sur les
caracteres de ces organes qu'est basee la subdivision du genre en
deux sections : Chamaenerion et Lysimachion.

Les Epilobes de la premiere section ont un rhizome perennant
longuement rampant, vertical ou seulement incline sur lequel
naissent les turions qui sont toujours d^pourvus de racines adven-
tives. Chez les especes de la section Lysimachion, le bourgeon
commence de bonne heure a vivre d'une vie propre, leurs racines
sont annuelles ou b,sannuelles

5
ou bien elles posse.lent un rhizome

qui deyient perennant par innovations successives. Enfin, aux
entn'-mruds infeneurs do cha(| ( i t» bourgeon naissent des racines
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adventives qui lui permettent, des son debut, de se separer, comme

je viens de le dire, de la souche mere.

Cette subdivision n'est pas absolue et comporte des exceptions.

C'est ainsi que warYE. alpinum L., qui appartienta la section Lysi-

mar.hion, on a pu observer des portions de souche remontant a

quatre ans
;
plusieurs especes antarctiques sont dans le meme cas.

A c6te de ce caractere souterrain, il en existe d'autres qui oflrent

une valeurtaxinomique non moins evidente. Je vais les enumerer

respectivement pour chaque section.

I. CHAMAENERWN

Rhizome pe'rennant, longuement rampant ou incline, d turions

depourvus de ratines adventives. Fleurs ordiaairement irre'yulieres a

petalesentiers ou suite margines. Elamines refleelnes-arquees, disposers

en unseal verticille. Stigmates toujours 4 -fides. Feuilles ordinairement

(parses, raranent oppose'es.

E. spicatum Lam., E. Dodonaei Vill.,E. Fleischeri Hochat.

II. LYSIMACHION

Ratines annuelles ou bisannuelles, ou rhizomes perennants par

innovations sueeess/ees, produisant des bourgeons radicants au.r entre-

naiuds inferieurs et vivant, des le de'but, d'nne vie propre. Fleurs regu-

lieres, a petales emargines on Globes. Elamines dressees, disposers en

deu.r verticilh's. ^tngiinites i-fides ou cud rs. Ft' nilles inferieures oppo-

sees, iimpb'.rietiules. rarentent libres, les autresalternes.

E. Duriaei (Jay, E. lanceolatum Seb. et Maur., E. montanum L.,

E. collinum Gmel., E. hintutum L., E. parvifhrum Schreb., E. alsine-

folium Yill., E. alpinum L., E. palustreh., E. LamyiF. Schultz,

E. roseum Schreb., E. trigonum Schrk., E. tetragonum L., E. obscu-

rant Schreb., E. Tournefortii Michal.

Ges caracteres, ainsi que ceux de dignite" moins elevee, n'oflrent,

pour la plupart, aucune fixite : ils sont soumis aux influences du

milieu. Les especes, tres plastiques, se relient frequemment les

unes aux autres par de nombreuses formes transitoires. Un seul

caractere cependant, celui tire du stigmate, permet d'6tablir deux

divisions tres nettesdansla section Lysimachion. Quant aumorcelle-
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ment ultime du type specifique, opere ensuite par M. Haussknecht,
et qualifie par lui de turioniferae, soboliferae, rosuliferae, etc., il

est plus conventionnel qu'effectif.

II. — Caracteres ANATOMIQUES DU GENRE.

1. Feuille. — Poils simples, 1-celL, incolores, a parois minces,
lisses ou legerement verruqueuses(Pl. 2, fig. 1, 2, 3), aigusou clavi-
formes (fig. 1), abondants ou n'existant que sur les nervures et les
bords du limbe, ou mils. Epidermes ordinairement onduleux (PI. 2,
fig. 4), plus rarement subonduleux ou recticurvilignes (PL 2, fig. 5);
cuticules minces, lisses ou striees. Stomates a cellules annexes
irregulierement disposees, en nombre variable, 3 a 6 (fig. 4, 5)

;

plus petits que les cellules epidermiques, existant sur les deux
epidermes, mais plus nombreux sur l'inferieur, s'ouvrant ordinai-
rement au niveau epidermique (fig. 6), rarement inclus (E. Dodonaei)
ou exserts (E. hirsutum). Mesophylle bifacial (PL 2, fig. 8-11), rare-
ment homogene (fig. 9) ou subcentrique (fig. 7), a lacunes nulles,
renfermant toujours vers son milieu, rarement dans toute son
epaisseur {E. Tournefortii) , des cellules a raphides. Nervure
secondaire a faisceau libero-ligneux simple, normalement orients,
non immerge (excepte E. palustre L.), toujours depourvu de
fibres mecaniques externes. Faisceau de la nervure mSdiane
simple, non immerge\ sans tissu mecanique, rattache a l'epiderme
supeneurpar du parenchyme clair, fortement collenchymatoide a
la peripheric Petiole frequemment nul ; faisceau libero-ligneux
principal dispose en arcouvert en haut, sans tissu mecanique, ac-
compagne parfois de 2-4 petits faisceaux latero-superieurs (PI 3
fig- 13-14). Parenchyme cortical clair, a cellules ordinairement'
arrondieset collenchymatoides a la peripheric

; plus grandes, de
formes irregulieres et a parois minces dans sa moitie interne,
renfermant souvent des raphides.

fin?', l
iQe

\7 ^
C°UPe tmmversale

- - Epiderme a cellules peu
epaisses, allongeestangentiellement, rarement arrondies

; cuticule

pTvT: T °, !!? '
"^ °U SaDS P°ilS (m6rae structure). Paren-

chyme cortical ordinairement vert dans sa moitie externe, a grandes
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cellules, de formes irregulieres on plus ou moins polygonales avec

grand axe dirige tangentiellement, a parois irregulierement epais-

sies, plus minces dans la moitie interne. Fibres mecaniques gene-

ralement tres larges, a lumen petit, issues du liber primaire, for-

mant de petits et rares paquets contre la face interne du paren-

chyme cortical. Periderme (1) mou, a cellules claires, issu du liber

secondaire eten contact avec ce dernier tissu. Liber vert ou clair,

compose exclusivement de tubes et de parencbyme, a elements

assez larges (fig. 15). Bois a rayons medullaires inegaux et inega-

lement espaces, nombreux, moniliformes, composes ordinairement

d'une, rarement de deux files de petites cellules, ovales radialement

et a parois peu epaisses. Fibres ligneuses disposees en series

parfaitement rayonnantes, a lumen ordinairement large et a parois

de moyenne epaisseur ; vaisseaux a contour recticurviligne, petits,

disposes sans ordre apparent dans toute l'epaisseur du bois; paren-

chyme ligneux nul (PI. 3, fig. 17, 18). Moelle a larges cellules polygo-

nales, a parois minces, tres dedicates, disparaissant partiellement ou

totalement.

b. Coupe radiate. —Cellules de l'epiderme, du parenchyme corti-

cal et du liege 2-4 fois plus longues que larges. Vaisseaux ligneux a

ponctuations simples et transversales, avec diapbragmes horizon-

taux "ou obliques perces d'une seule et large ouverture. Cellules

des rayons medullaires rectangulaires, tres allongees dans le sens

de l'axe de la tige, a parois percees de ponctuations simples. Fibres

ligneuses lisses. Cellules medullaires 2-3 fois plus longues que

larges, plus ou moins rectangulaires, le grand cdte parallele a l'axe

de la tige. Raphidesde la moelle tres longs, pouvant suivre le par-

cours de 2-3 cellules ; ceux du parenchyme cortical plus courts ou

nuls. Liber rarement cristalligene.

3. Rhizome.— Meme structure que l'axe aerien
;
periderme extra

liberien provoquant l'exfoliation du parenchyme cortical. (Juelques

raphides dans le liber. M6me plan ligneux. Moelle lacuneuse.

4. Racine.— Ne differe du precedent que par sa moelle tres reduite

ou nulle, et alors occupee par les Clements primaires du tissu
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MIQUE DK QUKLQUES-I

1. Feuille. — a. Les poils conservent partout la meme structure.

On rencontre les deux formes, avecunecertaine abondance.surtout

dans la sous-section schizostigma. Ceux a extremite acuminee ou

obtuse, ordinairement rares, peuvent servir a caracteriser la sous-

section synstigma. Enfin, tous sont tres rares ou nuls sur la feuille

des Chamaenerion et de deux synstigma (E. Toumefortii et alpinum).

L'abondance ou la rarete de ces petits organes, ainsi que la coexis-

tence de leurs deux formes, constituent une remarquable allure

e'pharmonique. Toutes les fois que des races ou des especes sont en

series variant dans le meme sens, elles peuvent se depouiller pres-

que totalement de leur revetement pileux ou l'accentuer. Certains

Epilobes n'ont des poils que sur les bords du linibe foliaire, d'autres

n'en ont que sur la tige ou sur le pedoncule floral, enfin il en est

une troisieme categorie qui en portent sur les deux faces de la

feuille. G'est bien ici le cas de rappeler le principe des « variations

paralleles » etabli par M. le D r Gillot (1). « Dans un meme genre

les variations presentees chez une espece par les caracteres d'ordre

secondaire : couleur, indumentum, armature, forme des fetiilles,

etc., ont de grandes chances de se retrouver dans les especes voi-

sines ». En effet, cette abondance et cette rarete ne s'accomplissent

pas arbitrairement
; elles affectent, l'une ou l'autre, des groupes

assez bien circonscrits.

La structure des poils est un excellent caracterede genre, je dirai

meme de famille, car elle se maintient partout chez les Onotheracees.
Les poils claviformes des Epilobes ayant ete rencontres chez

d'autres genres (Onothera, Circaea) ne peuvent done servir a d^finir

le genre Epilobium.

b. La structure de l'appareil stomatique est un bon carac-
tere generique : elle ne comporte aucune exception. Les deux faces

de la feuille portent gtmeralemeut des stomates, dont la longueur
oscille entre 25 et 30 u. Leur tres rare absence sur l'epiderme
supeneur est une seconde allure ^pharmonique, mais beaucoup



moins remarquable que la precedente, car elle n'interesse au plus

a la fois que deux formes voisines,

c. Les eristaux d'oxalate de chaux en raphides existent dans

tout leme^ophylle,maisplusfrequemmentdansle parenchyme spon-

gieux, a l'exclusion de toute autre forme cristalline. On peutmeme
les rencoutrer dans le parenchyme cortical et le liber de la tige.

Aucune espece du genre n'en est de"pourvue. C'est la un caractere

taxinomique fort important.

d. En fin je signalerai l'absence complete et generate de tissu

mecanique a l'entour des faisceaux libero-ligneux des nervures

foliaires et du petiole quand il existe.

Tels sont les caracteres constants du genre fournis par la feuille.

e. Les cellules epidermiques de la feuille constituent par leur

forme d'ensemble une nouvelle allure epharmonique d'une valeur

presque equivalente a celle ayant trait aux poils. Lesespeces de la

section Chamaenerion ont les epidermes recticurvilignes ; celles

du groupe schizostigma les ont onduleux ou subonduleux
; enfiu

celles du second groupe synstigma ont generalement l'epiderme

superieur recticurviligne et l'inferieur onduleux, subonduleux ou

plus rarement recticurviligne.

Ces divers caracteres, tous plus ou moins soumis a l'influence

du milieu ambiant, ont une importance relative dont on doittenir

compte dans la coordination des formes du genre.

2. Tige. — La structure du plan ligneux du bois ne comporte

aucune exception. Partout les fibres ligneuses sont disposees en

series rayonnantes, taudis que les vaisseaux le sont sans ordre

apparent. La structure de ces vaisseaux (ponctuations et diaphrag-

mes) est caracteristique. Le parenchyme ligneux fait completement

defaut. Un periderme peut se developper aux de"pens du liber

secondaire. II existe chez la majorite des representants du genre,

et constitue aussi une allure dont il y a lieu de tenir compte pour

l'etude des affinites des formes du genre.

3. Pedoncule floral. — Rien de saillant dans cet organe ; on y
retrouve la plupart des caracteres de la tige. Neanmoins la forme

des cellules parenchymateuses, medullaires, ainsi que I'abondance

du revetement pileux et la repartition de la chlorophylle, permet-
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tront d'operer des rapprochements entre plusieurs formes. II ne

faut pas exagerer la valeur taxinomique de cet organe, base"e

exclusivement sur les petits details histologiques qu'il peut fournir,

car rien n'est plus instable.

4. Pollen. — Les grains de pollen ont une forme triangulaire et

presentent trois pores saillants qui n'interessent que l'exine (PI. 3,

fig. 19) ; le reste de cette membrane est recouverte de tres fines

ponctuations. Le grain de pollen ne peut fournir aucun caractere

generique, car il se retrouve avec la meme forme chez les genres

de la famille.

IV. HlSTOIRE GENEA.LOGIQUE DES

(Voir la jdanche 1).

Je tiens a rappeler au lecteur que cette etude n'a trait qu'aux

Epilobes de France, que j'ai tous examines, a l'exception de YE.

nutans Schmidt, qu'il m'a ete impossible de me procurer. Cette

petite lacune ne derange nullemeutle plan de mon travail, puisque

les groupes nodaux sont parfaitement etablis. II suffira done d'in-

tercaler cette uouvelle forme dans la serie des synstigma a laquelle

elle appartient.

Les deux modes de vegetation des Epilobes permettent de dis-

tinguer deux groupes nodaux, se rattachant I'un a l'autre par une

ou plusieurs formes ancestrales qui en ont ete le point de depart.

Cette hypoth&se est fort admissible, car en comparant les caracteres

anatomiques aux caracteres morphologiques de chaque section, Ton

constate desi nombreux points communset de premier ordre, qu'il

est impossible de meconnaitre l'unique origine de tous les repre-

sentants du genre. Le ou les representants du groupe ancestral

jouissaientd'unmode de vegetation assez instable dans leurs condi-

tions moyennes d'adaptation. Tant6t e'etait celui des Chamaenerion,

tant6t celui des Lysimachion
; ceci n'a rien de surprenant. Mais

aussitot que des especes derivees se sont trouvees dans un milieu

sensiblement different de celui d'origine, elles ont cesse, dans une
certaine limite, de donner cette dualite vegetative. De la l'origine

des deux sections du genre. J'ai meme mentionne des representants
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de la section Lysimachion, qui offraient le meme mode de vegetation

que celui de la section Chamaenerion. Peut-etre rencontrera-t-on,

parmi les Epilobes exotiques, le groupe ancestral tout entier.

Les groupes nodaux qui en derivent e"tant suffisamment etablis

par les caracteres biologiques, morphologiques et anatomiques, je

passe aux autres series de derivation.

1° Section : Chamaenerion.

La premiere serie, monotype, est representee par I'E. spicatum

Lamk. La forme ovale-oblongue de ses grandes feuilles a nervation

reticulee transversalement, frappe tout d'abord et ne permet pas de
le confondre avec ses congeneres. Les feuilles et les tiges sont

glabres. Les epidermes foliaires sont recticurviligues, et le supe-

rieur est depourvu de stomates ; le mesophylle est bifacial et d'une

epaisseur moyenne de 133 pi. Ces donnees ne deviendront reelle-

ment caracteristiquesqu'aprescomparaison avec leurs homologues
daus les formes de la seconde serie. h'E. spicatum est uneplante qui

aime la lumiere, mais peu la s^cheresse ; ses exigences physiolo-

giques sont parfaitement exprimes par la structure des feuilles.

La deuxieme serie ne comprend egalement qu'une espece, VE,
Dodonaei VilL, plante tres helio xerophile, a feuilles lineaires, ou
lineaires-lanceolees, peu velues, surtout sur l'epiderme superieur.

On y rencootre les poils acumines et claviformes. Les stomates sont

inclusion mesophylle, d'une epaisseur moyenne de 332 p, est sub-

centrique (PI. 2, fig. 7) : deux puissantes assises de palissades

existent sous chaque epiderme. Les cuticules, de moyenne epais-

seur, sont striees. On ne saurait placer cette espece dans la meme
serie que la precedente. L'anatomie de la tige et de la feuille ne le

permet pas ; et, en cela, elle est en parfait accord avec la morpho-
logic

II m'est impossible de considerer VE. Fleischeri Hochst. comme
un type specifique; il n'est qu'une race montagnarde de VE. Dodonaei.

On y trouve, en effet, les caracteres suivants : epidermes foliaires

rectirurvilignes, lisses, glabres. Poils claviformes sur lepedoncule

floral
; mesophylle subcentrique, d'une epaisseur moyenne de 446 jx.

Palissades de la face inferieure du limbe, lachement unies et for-

mant de nombreuses lacunes. Plan ligneux, parenchyme cortical

et periderme de la tige, identiques a leurs homologues chez VE.
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Dodonaei (PI. 3, fig. 16). Tous les caracteres anatomiques constates

chez ce dernier se retrouvent chez VE. Fleischeri, ou ils ne different

que quantitativement. Or cette difference est un pheriomene d'adap-

tation realise tous les jours daus nos jardins botaniques ou dans

la nature. D'un autre cdte, plusieurs botanistes descripteurs, notam -

ment M. le D 1 Gillot, ont toujours consider^ cet Epilobe comme une
race stationnelle de VE. Dodonaei.

2« Section : Lysimachion.

Un caractere floral important, tire du stigmate, a permis de

scinder cette section en deux groupes (schizostigma etsynstignm).

L'anatomie ne corrobore ce caractere que d'une facon insuffisante.

Les Epilobes a stigmates 4-fides se distinguent de ceux a stigmates
entiers, par l'existence simultanee despoils acumines et clavifor-

mes sur la feuille
; par les epidermes generalement onduleux ou

rarement subonduleux. II n'est pas d'exemple vivant, que je sache,
dans la section qui m'occupe, dont le stigmate soit tour a tour

4 fide et entier. La differenciation de ces caracteres doit remonter
plus loin dans le passe. Si l'anatomie est peu influenced par ce
caractere stigmatique, ilne s'ensuit pas qu'elle soit en defaut dans
le cas actuel. Le caractere floral ici n'interesse qu'un organe ; il

est de plus ires ancien et a l'abri de toute influence d'adaptation.
D'un autre c6te, son importance physiologique est toute dans la

fleur
:
elle n'affecte en rien, ou peut-etre que superficiellement, les

organes vegCtatifs. Voila pourquoi ces organes peuvent etre tres
bien endesaccord etne pas avoir la meme tendance evolutive daus
chaque groupe.

a. Schizostigma.

La premiere serie, issue du groupe nodal, comprend les E. Du-
rum Gay, lanceolatum Seb. et Maur. et montannm L. etroitement
lies lesuns aux autres. La premiere de ces plantes ouvrela serie ;

c'estla moins helio xerophile. Le mesophylle, d'une epaisseurde
90 v. ne comprend que 4-6 couches de cellules, la superieure etant
seule difference en palissades 2-3 fois pl us longues que larges. La
tige est depourvue de periderme.

La seconde, VE. montannm, est une plante tres commune, se
rencontrant dep.us la plaui, jusqu'aux sommites (Jura). Son meso-
phylle bilaaal, soumis aux inllu.nce, ,1, ces divers milieux, varie
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dans d'assez grandes proportions au point de vue de ses caracteres

quantitatifs. Les palissades peuvent n'occuper qu'une faible portion
t

du mesophylleou atteindre la moitie de son epaisseur (176 [*.). Ce'
mesophylle comprend ordinairement 8-9 assises de cellules. Les
epidermes foliaires sont stries et munis de poils ou dominent les

clavifonnes. Un periderme existe dans la tige a la face externe du

Au point de vue morphologique, ces deux plantes peuvent subir
de nombreux rapprochements, et si j'ai place YE. montanum a la

suite de VS. Duriaei, c'est uniquement parce que ce dernier, quoi-
que localise dans les regions montagneuses, possede une affection
un peu plus faible pour la lumiere que son congenere, et aussi a
cause des affinites multiples de YE. montanum avec YE. lanceolatum
qui, lui, differe notablement de YE. Duriaei par ses besoins de
milieux.

La serie se termine par YE. lanceolatum que j'hCsite a considerer
comme une bonne espece. En effet, il possede, dans ses grands traits,

tous les caracteres de YE. montanum. Mesopophylle bifacial, d'une
epaisseur de 133 ft, compose de 6-8 couches de cellules, les deux
superieures genCralement transformees en palissades qui remplis-
sent environ le tiers du mesophylle. Memes caracteres dans la tige.

Les differences ne portent que sur la quantite, qui peut etre plus
grande chez YE. montanum que chez l'autre

; ceci, d'ailleurs, est

bien naturel, etant donnCe l'aire de vegetation de cette plante. Les
differences morphologiques sont assez difficiles a saisir, a cause des
nombreuses formes intermediaires qui existent entre ces deux
types.

M. le Dr Gillot fait remarquer que « les E. montanum et lanceola-

tum, considered dans leurs formes typiques, sont differents l'un de
l'autre, et paraissent devoir etre decrits dans les flores comme deux
especes distinctes. II est probable, cependant, ajoute til, qu'ils ont
une origine commune, qu'ils procedent d'un m6me type pri-

mitif (1) ». Si ces deux Epilobes sont relies l'un a l'autre par de nom-
breuses formes intermediaires, ils ne sont pas deux especes. Dans
l'etat actuel de la botanique descriptive, pour qu'une plante puisse

;
Les Onotheracees de Sadne-et-Loire et du 1 >->;.
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etre consideree comrae une bonne espece, il ne faut pas qu'elle se

rattache a une autre espece par des formes transitoires autres

qu'hybrides. Vesque a admirablement defmi l'espece (1). « L'espece,

a t-il dit,est l'ensembledes vegetauxqui ne different entre eux que
par la nature qualitative des organes epharmoniques)). La definition

suivante, egalement de lui, serait beaucoup plus logique. « L'espece

est l'ensemble des vegetaux qui ne different entre eux que par des

caracteres epharmoniques ». Mais il faut adopter la premiere, a

cause de l'etat actuel de la botanique descriptive.

Les caracteres epharmoniques sont soumis a l'influence du
milieu physique : ils varient done. C'est precisement le cas de ceux
des E. lanceolatum et montanum ; mais aussi ces memes caracteres

ne sont pas qualitatifs (2), ils ne sont que quantitatifs. II n'y a done
pas deux types specifiques, et il est plus rationnel de considerer

VE. lanceolatum comme une race localisee et requite de VE.

Une nouvelle serie, monotype, est ouverte par VE. collinum

Gmel.,plante microphylle aimant peu la chaleur etla lumiere. Son
mesophylle homogene est depourvu de palissades, et n'a qu'une
epaisseur de 80 p. ;vers son milieu existent, de distance en distance,

d'enormes cellules a raphides. Les epidermes foliaires sont ondu-
leux, et a cuticules striees. Cet Epilobe auraitpu, de prime-abord,
etre rapproche de la serie Duriaei-lanceolatum par des caracteres

morpbologiques ou anatomiques assez nombreux : par les poils, la

caracteristique du petiole, les epidermes, les graines papilleuses,
obovoides et arrondies au sommet. Mais ses aptitudes physiolo-
giques sont trop differentes de celle de cette serie, auxquelles on
peut ajouter la faible taille des feuilles, l'absence de fibres meca-
niques et de periderme dans la tige. UE. collinum est une bocne
espece, que l'on doit rapprocher de la serie precitee et particuliere-
ment, au point de vue morphologique, del'£. montanum L.

La serie suivante debute par l'JB. hirsutum L. a feuilles sessiles
et grandes, recouvertes, surles deux faces, de poils longs et abon-
dants. Cet Epilobe est peu helio xerophile

; le mesophylle est rendu

(I) Vesquo : /.

comparte (Ann. S
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faiblement bifacial par une assise de petites palissades deux fois

plus longues que larges qui remplissenl environ le tiers de son

epaisseur totale (64 jxj.La tige possede des paquets d'enormes fibres

mecaniques, a la face interne desquels existe un periderme bien

de>eloppe. Le bois est tres vasculaire etles stomates ordinairement

exserts. On voitque cette plante transpire beaucoup, aussi affec-

tionne-t-elle surtout le bord des eaux etles lieux humides.
L'E. parviflorum Scnreb se place immediatement a sa suite dans la

serie, auquel il ressemble par son feuillage, inais dontil differepar

son affection beaucoup plus grande pour la lumiere. L'epaisseur

du m^sophylle est de 73 p., sa raoitie superieure au inoins est occu-

py par une seule assise de palissades 6-8 fois plus longues que
larges Le revetement pileux est moins accentue et les poils clavi-

formes paraissenf tres rares. L'epiderme superieur est recticurvi-

ligne
;
l'inferieur, onduleux. Ces epidermes, surtout le superieur,

sont constitues par de larges et epaisses cellules. La tige possede
des fibres mecaniques et un periderme comme sa congenere ; mais
elle a en outre un parenchyme cortical plus puissant, moins ecras^,

et quelques petits cristaux en raphides dans le liber; le bois est aussi

moins vasculaire. Au point de vue morphologique, ces deux Epilobes
sont tres rapproehes ; ils ne different guere l'un de 1'autre que
par la taille et la couleur des fleurs, et par les feuilles caulinaires

moyennes de 1'g. hirsutum, qui paraissent amplexicaules. Ge n'est

done pas sans des motifs serieux que j'ai groupe ces plantes.

p. Synstigma.

Les E. alsinrfolium Vill. et anagallidifolium Lam. ou alpii

: nouvelle serie deriveedu groupe nodal Lysimachion.

Ils ne different entre eux par aucun caractere anatomique quali-

tatif. Tousdeux ont l'epiderme foliaire superieur recticurviligoe et

plus epais que l'inferieur qui est onduleux ; leur mesophylle, de
meme epaisseur (140-150*), est egalement bifacial, avec deux
assises de palissades qui rempiissent la moitie de cette epaisseur

(PL 2, fig. 8). Ce sont deux plantes qui ont sensiblement les memes
besoins. La caracteristique des petioles est exactement la meme,
mais les feuilles de YE. alpinum sont plus petites que celles de
YE. alsinefolium. L'anatomie de la tige ne revele rien non plus de
caracteristique. II y a tout lieu de croire que les auteurs ont com-
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mis une exageration en faisant de ces Epilobes deux especes dis-

tinctes : YE. alpinum n'est qu'une race montagnarde du premier,

dontil nediflere, anatomiquement,quepar l'absencede stries cuti-

culaires sur les epidermes, par le mesophylle, un peu moins epais

etle parenchyme cortical de la tige a cellules plus grandes et moins

ecrasees.La vascularisation du bois est la meme de part et d'autre.

Je suis heureux de constater que la morphologie corrobore ma
maniere de voir. Ces deux Epilobes ont les graines glabres ; la tige

pourvue de lignes manifestement decurreutes. Les autres carac-

teres differentiels sont de faible valeur, et si Ton examine les nom-
breuses formes intermediates entre ces deux plantes, on constate

faeilement qu'il y a lieu de les reduire en une seule espece repre-

sentee parl'£. alsinefolium ; l'autre, E. alpinum, n'en est qu'une

race regionale. M. le D r Gillot avait prevu cette reduction.

11 m'a ete impossible de faire entrer \'E. palustre L. daus aucune
serie pleiotype du groupe synstigma : il constitue, a lui seul, une
serie derivee. Son heliophilie est forte ; il est le seul de toutes les

especes francaises du genre qui ait les nervures secondaires nette-

ment immergees. Deux assises de larges et courtes palissades, occu-

pant la moitie du mesophylle, assurent en meme temps sa puissance

de conductibilite des produits aqueux et d'absorption des rayons
lumineux. Cette plante respire et transpire abondamment. Les

stomates sont nombreux sur les deux faces de la feuille ; le paren-
chyme spongieux, tres compact, ren ferine d'enormes raphides

;

la face superieure de la feuille est creus^e d'un profond sillon sur
la nervure mediane. Les vaisseaux du bois de la tige sont petits et

nombreux (PL 3, fig.17), les poils foliaires sont rares, longs et ne com
prennent que le type claviforme. Je tiens a faire remarquer que, de
tous les representants du groupe synstigma, YE. palustre est le seul
ayant la tige ronde sans lignes saillantes

; il a aussi les feuilles tres

entieres, a bords revolutes.

Dans Enumeration des hybrides du genre et des variety, men-
tionnes plus loin, on peut voir combien cette espece est plastique
et variable quant a son port et a ses dimensions.

Une derniere serie pleiotype est ouverte par 1'/;. tetragonum L.,
plante tres robuste et tres r^pandue. Son mesophylle, franchement
bifacial ( PI. 2, lig.10), atteint une epaisseur moyenne de 73

4
a, les palis-

radea en remplissent a peine le quart; les cuticules epidermiques
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sont d'epaisseur moyenneet non strides. Les besoins de cet Epilobe

repondent a ceux des conditions moyennes d'adaptation. II com-

prend, dans ses divers organes, tous les caractcres que l'on ren-

contre a des degres differeuts chez les autres especes derivees du

m6me groupe.

De prime-abord, j'avais donne, non sans une certaine hesitation,

la preference a YE. Lamyi, qui me paraissait plus apte que son

concurrent a inaugurer la serie. Mais les observations judicieuses

de M. le D l Gillot d'une part, et un examen anatomique et biolo-

gique plus approfondi d'autre part, m'ont decide a le remplacer

par YE. tetragonum. Cette derniere espece a fourni de nombreuses

branches de derivation ; les especes francaises en represented deja

quatre.

La premiere est figuree par YE. Lamyi F. Schultz, plante d'un

vert glauque, anouelle ou bisannuelle, jamais vivace, a feuilles

subpetiolees, attenuees ou arrondies a la base, a limbe non

decurrent, portant de petites fleurs dressees et d'un rose gai.

Le mesophylle ne depasse guere 50 p. d'epaisseur; les cellules

de l'assise superieure sont larges, rectangulaires, et ont une

tendance a devenir palissadiques (PL 3, fig. 12). Les epidermes sont

recticurvilignes, non stries, a stomates nombreux. Le cylindre

central, tres developpe, comprend de nombreux vaisseaux repartis

partout sans ordre apparent. Le liber renferme des cristaux

raphides, et un periderme peu epais existe a sa face externe

sans etre accompagne de fibres me"caniques comme dans l'espece

precedente. Les poils sont aussi tres rares sur la feuille, ils

n'existent que sur les bords' du limbe et la face inferieure des

nervures. Ces poils sont longs, obtus au sommet et a
]

verruqueuses (1) (PL % fig. 3). Ces divers caractere*

presque tous chez I'JB. tetragonum et permettent de considerer YE.

Ltmpi comme une sous-especeappauvrie, peut-6treen voie d'extinc-

tion, du precedent, mais conservaot bien son faeies individuel.

Je crois utile de rappeler ici les observations de Grenier sur le

rapprochement de ces deux Epilobes. Tout en refusant aux carac-

teres respectifs de ces deux types une valeur suffisante pour cons-

tituer deux especes, ce savant ne pouvait admettre, avec Michalet,

(i) Ces poils. (inement verruqucux, sr ivnnmtiTiii aussi tin/ d'aulres
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que YE. Lamyi fut line race de YE. tetragonum ; il basait son juge

ment sur des experiences culturales faites pendant douze annees (1).

Les differences qualitatives qui existent entre ces deux plantes sont

evidemment faibles, mais elles sont suffisantes pour elever VE*

Lamyi ail rang de sous-espece derivee de YE. tetragonum.

Une seconde serie monotype estformeepar YE. roseum Sclireb.,

espece bien caracterisee. Les grandes feuilles ovales-lanceolees, en

coin a la base, parfaitement petiolees et fortement denticulees, lui

donnent un aspect particulier. Le mesophylle, a peine plus epais

(67jx)quecelui du precedent, est beaucoup plus richeen palissades.

Mais malgre cela et d'autres considerations, les traits de ressem-
blance sont si nombreux qu'il n'est pas possible de meconnaitre les

relations qu'ont entre eux ces deux Epilobes. Memes poils, memes
epidermes

; cristaux dans le liber et existence du pe>iderme. VE.
roseum affectionne, quoique a un faible degre, plus la lumiere que
la chaleur.

VE. trigonum Schrk. inaugure la troisieme branche monotype.
Cette plante montagnarde est plus xerophile qu'heliophile; elle

doit preferer les lieux ombrages. La couche cellulaire superieure
du mesophylle est plus epaisse que les autres, ses cellules sont
isodiametriques ou rectangulaires

; je n'ose leur donner le quali-

ficatif de palissadiques dout elles remplissent neanmoins toutes les

fonctions, mais tres faiblement (PL% fig. 9). L'epiderme superieur
est beaucoup plus epais que l'inferieur

; les poils sont tres rares, ils

n'existent que sur les bords du limbe et sur la face inferieure des
nervures. La tige ne possede ni periderme, ni cristaux liberiens;
le bois est peu vasculaire, mais tres riche en fibres larges et a

parois peu epaisses. Quelques raphides existent dans le paren-
chyme cortical.

Les E. trigonum et Lamyi constituent deux types peu differents
l'un de l'autre au point de vue anatomique; ils sont cependant
suffisamment caracterises par leur fades externe et leurs tissus
pour ne pouvoir etre confondus.

VE. Tournefortii Michal., represente la derniere branche issue
du type specifique tetragonum. Tous les caract6res anatomiques de
ce dernier sont exprimes chez YE. Tournefortii, mais avec une
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exageration marquee. Le mesophylle bifacial, avec deux assises de

palissades dans sa raoitie supe"rieure, renferme d'enormes cellules a

raphides dans toute son epaisseur(P1.2, fig.ll). L'epiderme inferieur

est peu strie ; les fibres mecaniques de la tige sont moins larges et

moins nornbreuses que chez YE. tetragonum; enfin les feuilles sont

auriculees a la base, seul caractere qui permette de differencier

nettement YE. Ton rncfort ii du tetragonum. C'est pourquoi je consi-

der l'Epilobe de Michalet comme une sous-espece nouvelle de YE.

tetragonum.

VE. obscurum Scbreb n'est pas une bonne espece comme le

soutient Grenier ; elle n'est qu'une race stationnelle, montagnarde

et silicicole de YE. tetragonum. Son mesophylle atteint l'epaisseur

de 193 [a, les palissades sont disposers ordinairement sur deux

assises. Le pedoncule floral est depourvu de fibres me'caniques et

la tige de periderme. En revanche, cette tige possede des fibres

m6caniques extra-liberiennes et quelques cristaux dans le paren-

chyme cortical, alors que \'E. tetragonum en semble depourvu.

L'aspect des tissus de tous lesorganes vegetatifs, leur degre" relatif

de developpement, ne me permettent pas d'elever au rang d'espece

YE. obscurum : c'est aussi l'opinion de M. le D r Gillot.
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Bien que j'aie mis tous raes efforts a reunir des materiaux en aussi
grand nombre que possible, Use pent, etrueme il est certain que j'ai
onus des travaux interessants et meritant une mention : aussi pour
eviter a l'avenir cet inconvenient je demanderai aux Bryologues de
V

6nerale r
parvenir leurs onyrages a la direction de la Revue

evitera de* omissions qui seraient a tous points de vue' regrettables.
II est difiicile, pour ne pas dire impossible, de diviser en chapitres

distmcts la masse des travaux bryologiques de cette periode d'une
maniere qui satisfasse absolument l'esprit et sans etre force a des
repetitions. \ oici eependant un ordre que j'ai adopte dans cette Revue
et qui ma paru le plus logique. Je parlerai d'abord des ouvrages qui
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geographie botanique seule, puis des ouvrages de descriptive
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vaux. jV les traiterai par contree,
ivant l'ordre geographique.
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i° France

Les dernieres annees ont ete marquees par l'apparition de deux flores

generates des Muscinees de la France.

M. Husnot (i) a termine dans le courant de 1894 son Muscologia

gallica. Cet ouvrage important de Bryologie, qui a mis dix ans a

paraitre et qui succcdait a YHepaticologia (2) et au Sphagnologia (3),

du meme auteur, repondait a un reel besoin. line seule flore achevee

des Mousses franeaises, celle de M. l'abbe Boulay (4). dont les descrip-

tions sont si remarquables qu'on peut dire qu'elles ont atteint la per-

fection dans le genre, etait entre les mains du Bryologue francais.

Mais quelle que fut la valeur de ce dernier ouvrage il manquait de

figures. C'est cette lacune, toujours regrettable quand elle se produit

dans les livres d'histoire naturelle a 1'usage du public, que M. Husnot

s'est efforce de combler. Les riches collections qu'il avait reunies et des

loisirs noblement employes lui ont permis d'entreprendre en 1884 la

publication de cet important travail. Le premier volume, comprenant

les Acrocarpes, etait acheve en 1890; le seeond, comprenant les Pleuro-

carpes, a ete termine en 1894. Les descriptions, quoique moins detaillees

que cedes de M. Boulay, sont encore tres claires, et sont suivies d'un

apercu tres exact de la distribution geographique de l'espece en France-

Bon nombre d'especes qui n'ont pas encore ete decouvertes dans notre

pays, mais qu'il serait possible d'y decouvrir un jour, y sont egalemenl

decrites. Mais, ce qui fait le grand merite de ce travail considerable, ce

sont les planches (120 pi. in 8") qui l'aceompagnent. Toutes les especes

y sont representees. Le port de la plante, les organes essentiels grossis,

la structure de la feuille ont ete mis en relief avec une exactitude qui

n'a d'egale que la finesse des dessins. Ceux-ci sont d'une clarte telle

qu'on peut apprecier du premier coup-d'ceil ies caracteres different iels

des especes, sans avoir recours au texte. Des tableaux dichotomiques

repartis dans le volume facilitent encore la determination du genre et

de l'e&pece. Un supplement, place a la fin du second volume, tient le

lecteur au courant des decouvertes qui ont ete faites pendant la redac-

tion de cet ouvrage de longue haleine.

(1) T. Husnot : Mascologia ffaltica. Descriptions ct figures des Mousses de

France et des contrees voisines. Chez l'auteur, Gahan (Orne), 1884-1894.

(a) T. Husnot : Hepaticologia gallica. Flore analytique et descriptive des

Hepatiquesde France et de Belgique, accompagnee de planches representant

cheque espece de grandeur naturelle et ses principanx caracteres grossis.

Gahan, 1881.

(3) T. Husnot : Sphaijnologia earopcea. Descriptions et figures des Sphai-

iiiu-s il«- l'Kurope. Cahan, 1882.

(4) N. Boulay : Muscinees de la France. Premiere partie. Mousses. Paris. 1884.
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M. Venturi (i) est l'auteur des descriptions des especes du Genre
Orthotrichum (les Ulota etant mis de cote et traites par M. Husnot lui-

meme) dans le Muscoiogia gallica. Le bryologue autrichien a decrit

tous les Orthotrichum d'Europe (42 especes), qui sont divises ainsi en
sections : I. Orthotricha rupestria. — II. O. cupulata. — III. O. bra-

ckythelia (a. Subsect. : O. lejocarpa; b. Subsect. : O. affinia ; c. Sub-
sect. : 0. arctica). — IV. O. microthelia (a. Subsect. : O. rivularia;
b. Subsect. : O. Mraminea ; c. Subsect. : O. pallentia ; d. Subsect. :

O. pulchella). - V. O. diaphana. — VI. O. obtasifolia. Des descriptions
tres detaillees accompagnent cette classification et souvent aussi des
remarques critiques. La position des stomates des capsules est toujours

1 grand honneur pour l'arrangeinent de ces especet, diffieiles. J'aurai

in les inconvenients que peut parfois pre-| de fain

senter le choix d'un caractere aussi peu constant.
M. Renauld (2) s'est charge de la redaction du groupe difficile des

Hjrpnum de la section Harpidinm pour le Muscoiogia gallica de
M. Husnot. Voici comment l'auteur distribue 1< s types specifiques de ce
groupe litigieux. 11 admet comme especes proprement dites : i° Hyp-
num aduncum Hedw. auquel il rattache le H. Kneiffii comim- variete ;

2* H. Sendtneri Sch. ; 3° H. lycopodioides Schwsegr. avec le H. Wilsoni
comme sous-espece; 4* H. capillifolium Warnst. ;

5' H. uncinatum ;

6* H.fluitans L. comprenant les H. falcatum Sch. et H. exannnlatum
Guemb., etc. comme varietes; 7* H. vernicosum Lindb.; 8' H. revolver*
Sw. avec le H. Cossoni Sch. et le H. intermedium comme variety

;

9' H. scorpioides. En outre de nombreuses formes sont decrites avec soin
par l'auteur et flgurees avec beaucoup d'exactitude,

II semblerait qu'apres les flores de M. Boulay et de M. Husnot le

Bryologue francais n'ait plus rien a desirer- II n'en est rien cependant.
Les ouvrages bien faits et suffisamment complets sur les Muscinees de
la France sont ou bien trop savants, ou bien d'un prix trop eleve pour
une certaine categorie de lecteurs. La Nouvelle flore de M. Douin (3)
pare a ces inconvenients. Tres portative et d'un prix modique, elle est
destine a accompagner le Bryologue experimente dans ses excursions,
et a faciliter aux debutants l'etude d'une science interessante, mais
trop souvent herissee, comme a plaisir, de difficultes que les floristes
bryologues ne savent pas assez ecarter du chemin des commencants.
Goncue dans le meme esprit que la Nouvelle flore de MM. Gaston
Bonnier et G. de Layens, a laquelle elle fait suite, la Flore de M. Douin
evite l'emploi des mots scientiflques d'aspect rebarbatil qui effraient le
public. Elle debute par des notions generates sur les I

(1) Venturi : Muscoiogia gallica, p. 154-196.

(2) F. Renauld : Muscoiogia gallica
, p. 'J6'7-395; n GV-CXHI

13) Douin
: Xonvelle tlnre ,tes Mousses et des Hepatiques pour

Uonjacile des especes, avec 128 figures inedites, dessinL d
Paris. i8oa

=»*«iees p
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l'analyse detaillee de quelques espece prises comme types. Viennent
ensuite des indications pratiques pour les lierhorisalions et les herbiers

de Muscinees. La plus grande partie du volume est formee de tableaux
synoptiques habilement rediges et enti em.1; s de figures representant
les organes dont il est question dans le texte, et pennettent d'apprecier

les differences qui existent cntre deux especes voisines. Les figures,

dues a la plume d'un habile arliste, M. A. Millot, veritable collabora-

teur de l'auteur, rendent l'iutelligence du texte absolument facile. Si

j'ajoute que les caracteres botaniques employes par M. Douin sont tres

nets et visibles a l'aide d'une bonne loupe ou d'un microscope a faible

grossissement, j'aurai dit avec quelle facilite Ton arrive a la determi-
nation du genre et de l'espece. Libre ensuite au lecteur qui veut s'ins-

truire de se reporter aux ouvrages plus complets et plus savants qui
l'initieront aux mysteres les plus caches de la Bryologie. Le debutant,
l'amateur, grace au petit livre de M. Douin, n'en seront plus reduits a
regarder, sans pouvoir en proflter, les beaux ouvrages des savants
Bryologues comme Ton regard.' la i'aeade dun riche palais dont l'entree

est interdite.

J'ajouterai qu'une explication, accompagnee de figures, de quelques
expressions employees pour les Muscinees, est placee a la fin de l'ou-

vrage, et qu'ainsi 1. s quel. pies termes seientiliques dont l'usage n'a pu,
malgre toute la bonne volonte de l'auteur, etrc banni du texte, sont
rendus comprehensibles.

nombre d'autres d'un interet regional. Ge sont de nombreuses notes ou
ouvrages que je vais passer succcssivement en revue en suivant l'ordre

i
u Nord de la France. — M. Geneau de Lamarliere (i) a publie

une liste de 61 especes de Muscinees qu'il a recueillies dans les excur-
sions qu'il a faites dans les departements du Nord et du Pas-de-Calais,

avec le nom des localites ou elles ont ete rencontrees.
Dans une seconde note (2), le meme auteur apporte de nouveaux

documents. 11 cite 5; especes non relevees dans la liste precedente

;

parmi ces especes plusieurs sont nouvelles pour le departement du Pas-
de-Calais : Brachjtherium rivnlare, Mnium cmpidatum, Orthotrichum
Iiruchii. Dicranum Schreben, Fissidens exilis, Scapania nemorosa,
Sarcosa-fj/ius emarginatus, Jungermannia crenulata, J. injlata, Lunu-
laria vulgaris.

M. Giard (3) complete les listes precedentes par les localites de

(1 J
L. Geneau de Lamarliere : Contribution a la /lore bryoloi^ique du Nord

et du Pas-de Calais ("Feuille des jeunes naturalistes. v< avril 1893, p. 91).

de-Calais (a- liste). (Feuille des jeunes naturalistes, 1" mars 1894).

x flore brjroloffique du Nord et du Pas
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quelques Hepatiques dont deux sont nouvelles pour la region : Riccia
bifurca et R. crystallina.

M. Geneau de Lamarliere (i) fait remarquer que les tourbieres
du Nord de la France ne se trouvent pas localisees uniquement dans
les bas-fonds marecageux du littoral et au fond des vallees ; mais elles

se rencontrent aussi sur les collines boisees du Bas-Boulonnais, grace a
une disposition geologique speciale. Ges tourbieres sont caracterisees
au point de vue bryologique par le Polytrichum commune, le Hypnum
undulatum, les Sphagnum cymbifolium et intermedium.

Le Frere Gasilien (2) rend compte de ses excursions aux environs
de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais ; il donne une liste de 48 especes

-' J
-'. 73 especes plus rares. Plusieurs des premieres me
itees a tort comme communes : tel le Bryumpallescem.

Plusieurs especes sont indiquees pour la premiere fois dans le Pas-de-
Calais

: Hypnum Kneiffii, H. radicale, H. Juratzkanum, Barbula inter-
media, Jungermannia gracillima, Lophocolea cuspidata, Frullania

Enfin le departement du Pas-de-Calais s'est encore enrichi d'une espece
nouvelle, le Desmatodon Gasilieni, decouvertc par le Frere Gasilien
aux environs de Boulogne-sur-Mer, et decrite par M. Venturi (3).
Elle se rapproche du Desmatodon nervosas auquel M. Husnot (4) le

reunit comme variete dans le supplement de sa Flore. Mais M. Cor-
hiere (5) est d'un avis tout dill/rent : pour lui cette pretendue espece
n est qu'une variete du Pottia lanceolata C. Muell. due au voisinage de
la mer, et qu'il propose d'appeler var. Gasilieni Corb.

Les documents precedents ont rapport principalement aux departe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais. Celui de la Somme deja bien
explore par M. Gonse (6) dans les annees precedentes, 'donne lieu
seulement a une remarque de M. F. Camus

(7 ). Le Riccia nodosa
Boucher (8), des environs d'Abbeville, n'est pas une e
c'est simplement la variete canaliculata du R. Huitans,

(1) L. Geneau de Lamarliere : Excursions bryolovinnes
lonnais. (Bull, de la Soc. bot. de France. iKn/: t» -,r!

(2) Frere Gasilien : F

(Pas-de-Calais). (Revi

(3) Venturi : Desmatodon
Husnot : Mascologia

nades bryologlques aux environs de Saint-'

p. n. (Revue bryologique, 1894, p. 75).

. Corbie re : Le Desn

de la So,

R. nodosa Bouch. (Revue

et da departement de la
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2° Environs de Paris. — M. Bksciiiikki.i.i: (i) pivsente a la Soctete

la lorCt de Meudon. Gelte espece fruclifie rarenient.

M. Camus (2) consigne les result ats de ses recherches aux environs

de la capitale dans trois notes : la premiere est une liste d'environ 80

especes recueillies par l'auteur, depuis un certain nombre d'annees,

avec des remarques int. t« ssantes ;> propos de errta.n. >. Plusienrs sont

nouvelles pour les environs de Paris : Sphazrang-ium triquetrum, Phas-

cum rectum, Wrisia mucronata, etc. Dans une seconde liste (3) de 00

especes dont l'auteur indique dcs localites nouvelles, deux n'ont pas
encore ete signalees aux environs de Paris : Scleropodium ccespitosum,

et Sphagnum tenerum.

Le mSme auteur (4) donne encore le compte-rendu d'une excursion

a la Fontaine du Four, dans la loret de Montmorency, station inconnue
du bryologue parisien, et qui est surtout interessante par ses Sphaignes.

On y voit le S. Girgensohni, en voie de disparition, le S. Jfmbriatum
qui n'a encore ete indique qu'une tois aux environs de Paris, le S. re-

curvum, nouveau pour la region, etc. L'auteur signak encore un bon

gnements qui peuvent avoir quelque importance pou
la region.

Enfin, dans une note reetiticalivc, M. Camus (5) dit qu'il avait cru

le Iiiccia Bischoffii Hub., nouveau pour la llore parisienne, mais il a

reconnu depuis que eette esperv avail i'-te irouvee, en 1824, a Fontaine

bleau, par Montagne, et en 1802 par llmivt. a la I'erte-Aleps.

Les r6eoltes de M. Jeanpkrt (6) sont moins abondantes que celles

de M. Camus; dans une premiere liste il donne des localites nouvelles

pour neuf especes dont une, le Buxbaumia aphylla, a Montmorency. La
seconde liste de M. Jeanpert (7) est un peu plus t'ournic : elle contient

c bot. tie France, 1891, p. 246).

(3) F. Camus : Nouvelles glanures bryologiqu.es dans la flore parisienne

(Ibid., KSy3. p 36i).

(4) F. Camus: Excursion brjologique a la tourbiere de la Fontaine da Four
(Korct de Montmorency). (Bull, de la Soc. bot. de France, 189a. p. 173).

(5) F. Camus : Sur les Riccia Bischotlii Hub. et R. nodosa Boucher. (Revue
bryologique, 1892, p. 49).

(6) E. Jeanpert : Localites nouvelles jie Mousses des environs de Paris.

(Bull, de la Soc. bot. de France, 1881, p. 1&2).

(?) E. Jeanpert : Quelques localites nouvelles de Mousses des environs de
Paris, et une Hepatique nouvelle pour la reffion. (Bull, de la Soc. bot. de
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Enumeration de 3i especes, dont une nouvelle pour la flore parisienne :

le Riccia Huebeneriana.

Le meme auteur a public aussi ses listes dans la Revue brvologique
de M. Husnot (i).

II. Culmann (2) decrit unc nouvelle variete de V (Jrthotrichum
appendiculatum (qui est lui-meme une sous-espece del'O. affine) sous
le nom de O. Amanni, et qui a ete trouvee a Compiegne, sur un tronc
d'arbre.

M. Douin (3) a explore ses er

l'Eure-el-Loir. Les resultats de
deux listes d'especes avec leurs ] _ _

11 est regrettable qu'une contree aussi riche en Mousses que les

environs de Paris n'ait pas donne lieu encore a quelque travail d'en-
semble ou soient non-seulement eaumeVees lea rtchesses de la ilore,

mais encore ou soient etudiees les lois qui ont preside a la dispersion
des especes.

3» Normandie. — Quelques especes nouvelles sont citees dans le de-
partement de la Seine-Inferieure. M. Corbiere (4) annonce la decouverte
du Leptobarbula berica, faile par M. Etienne (5) a Orival, pres Elbeuf,
l'auteur en prend occasion pour rappeler que les L. berica Sch., meri-
''""•• / ' s .-' il

-
H "'">("<•> S:-l. ue dillV-renl pas specitiqmement.

M. Theriot (6) resume en quelques pages ses excursions bryolo-
uiuur du Havre, locality peu interessante t

vallees de Saint-Aubin-Routot et d'Oudalle
: rapport,

——— «««*«,!, « u uuuiuie, ou u a aecouvert le
/•/ss/..,v,s ulzur.-,, ,,,. nouveau pour le departement, le F. minutnlm (;).
nouveau pour la France, etle Lophocolea spicata, connu jusqu'ici seule-
ment dans les lies Britanniques. Dans un autre opuscule, il annonce la
decouverte du Mnium marginatum (8) dans la ibret de Tancarvitte.

' Paris. (Revue bryologique, 1893,

n. sp. (Revue bryologique, 1892,

(3) I. Dou.n : Mousses et Hepatiques rares d'Eure-e
logique. 1S92, p. 24

.
- Liste des Hepatiques da departei

(Revue bryologique 1894, p. 55).

(4) L. Corbiere : Leptobarbula berica Sch. trouve ei
bryologique, 1890, p. *»).

(5) G. Etienne : N
(Leptobarbula berica

(O 1. Theriot
:'

''HeZoHsaUons' bll
Aubin-Routot et d'Oudalle. (Bull, de la

l») I. Theriot : Quelques especes no,
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A signaler dans le departement de l'Eure quelques especes recueillies

par M. Gokbiere au Marais Vernier et aux environs de Vernon et des

Andelys (i).

Le departement de la Manche a ete etudie a fond au point de vue bryo-

logique par un observateur sagace el consciencieux, M. Corbiere (2),

qui a consigne le resultat de ses recherches dans un Catalogue. L'au-

enumerer les recherches et les travaux de ses pre-

; la region, en rendant honimage a chacun d eux pour

ses decouvertes. II expose ensuite ses propres recherches et ses vues

sur la geographie bryologique du departement. Le climat maritime qui

donne beaucoup d'egalite et de douceur a la temperature permet a une

cinquantaine de Muslim :. - « 1 11 .Midi «lr s unplanti 1 dans la Manche. La
proxiniite du sol anglais et aussi la similitude du climat font que Ton

rencontre une vingtaine d'especes qui paraissent repandues sur le

littoral anglais de la Manche.

Mais la nature du sol qui, comme on le sait, a une grande influence

sur la dispersion des plantes, est peu variee dans la Manche, et le terrain

est presque uniquemenl form£ de roches siliceuses; aussi la richesse

de la flore bryologique est-elle gravement atleinte par ce seul fait. Ce
n'estque sur le mortier des imus mi dans les sables maritimes meles de

coquillages que Ton rencontre les esp

L'altitude moyenne soit de 100 a i5o m. et que le r

308 m. on trouve quelques especes alpines qui descendent assez bas,

telles que Rhacomitrium sudeticum, Grimmia conferta, Bryum cirra-

turn, Nardia obovata, Dicranella secunda et Barlramia ithyphylla.

Le Catalogue lui-meme mentionne 280 Mousses, 12 Sphaignes et 85

Hepatiques. Avec chaque espece l'auteur donne la synonymie, la sta-

tion, les locality, et souvent aussi des remarques critiques denotanl

une <§tude approfondie. II serait a souhaiter que chaque departement

francais ou au moins chaque region trouvat un bryologue aussi eclaire

pour faire une etude interessante de sa flore.

M. Corbiere (3) a encore pu par la suite ajouter quelques decou-

vertes a celles qui sont relevees dans son important ouvrage. C'est ainsi

qu'il a decouvert le Bryum uliginosum, nouveau pour sa region, en com-

pagnie des Bryum intermedium et warneum pres de Brevands. Ajou-

(1) L. Corbiere : Compte-rendu de Vexcursion faite par la Societe

Linneenne de Normandie d Pont-Audemer et au Marais- Vernier (Eure).

(Bull, de la Soc. linn, de Normandie, 1890, p. 66). — Excursions botaniques

aux environs de Vernon et des Andelys (Eure). [bid., 1899, p. a3i).

(2) L. Corbiere : Muscinees du departement de la Manche. (Mem. de la

Soc. des Sciences nat. et math- de Cherbourg, 1889. — Excursion botanique

du Mont-Saint-Michel a Granville. (Bull, de la Soc. linn, de Normandie,
1888-89, P- 63).

(3) L. Corbiere : Excursions botaniques aux environs de Carenian M anebc .
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(i) L. Corbiere : Compte- rendu <

Soc. linn, de Normandie aux envir
(Ibid., p. 184).
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VJ SUR LA FORMATION DU POLLEN

OVULES DU PETUNIA HYBR1DA

par M. M. MOLLIARD

Dans une courte communication a la Socipte Botanique de

France (1), j'ai indique rapidement la nature des transformations

que subissent les fleurs du Petunia hybrida pour acquerir leur dupli-

cature ; le but de la presente note est de reprendre certains points

en les precisant eten particulierd'etudierla manieredont le pollen

peut se developper dans certains ovules.

II est ne'cessaire auparavant, pour se rendre compte des faits

qui se passent chez les fleurs doubles, d'etudier les fleurs simples

de la meme plante. On sait qu'elles sont constitutes par un calice

et une corolle formes de cinq feuilles soudees, d'un androcee com-

prenant cinq examines et d'un pistil forme de deux carpelles a

placentation axile; les placentas, tres developpes et saillants dans

les loges ovariennes, portent de tres nombreux ovules anatropes.

A la base de l'ovaire se trouvent deux nectaires (PL 4, fig. 9, n) en

forme de courtes languettes accolees a cet ovaire, et alternes avec

les deux carpelles.

Les antheres oflrent dans leur developpement les principaux

traits suivants. II se forme, par le cloisonnement de cellules exoder-

miques, deux assises, dont Tiuterne, en se divisant, donne nais-

sance aux cellules meres proprement dites des grains de pollen,

disposees en un arc, pendant que l'externe se divise de facon a

donner trois assises. Toutes les cellules qui se trouvent environner

les cellules meres grossissent; leur protoplasma devient tres granu-

leux et leur noyau se divise; ces cellules, vers l'exterieur, appar-

(0 M.
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tiennent a la paroi du sac pollinique et ont, par consequent, une

origine exodermique, celles qui sont en dedans des cellules meres,

vers le connectif, ont une origine plus profonde, elles sont sous-

exodermiques; on voit done ici des cellules d'origine distincte

se diflerencier en un tissu physiologiquement unique, destine a

nounir le- grains de pollen en voie de formation; on sait d'ailleurs

que chez la Gapucine, le Gla'ieul, etc., il peut se former egalement

des cellules meres aux depens des cellules sous-exodermiques ; le

pollen a done chez ces plantes deux origines diflerentes.

Cependant les cellules de l'assise nourriciere ne se comportent

pas tout a fait de la meme maniere dans les deux regions ; les

cellules internes sont beaucoup plus grandes, leurs deux noyaux
peuvent atteindre un diametre triple de celui qu'ils ont dans les

cellules externes, et, alors que dans la paroi du sac les cellules ne

se divisent jamais tangentiellement, celles de I'interieur peuvent

se diviser de facon a former trois ou quatre assises superposees, et

s'allonger beaucoup radialement ; il se constitue ainsi un massif

interne de cellules nourricieres faisant saillie dans la cavite du sac

pollinique, tel qu'on le rencontre assez frequemment chez les

Gamopetales' (il accentue la saillie que le parenchyme du connectif
fait a I'interieur du sac pollinique, saillie que M. Chatin (1) a desi-

gnee sous le nom de placento'ide).

Les cellules du tissu nourricier, a l'epoque ou s'isolent les

grains de pollen, deviennent tres vacuolates, elles acquierent trois
ou quatre noyaux dont la chromatine se dissocie et devient bientdt
diffuse, en meme temps que la paroi des cellules se ^elifie.

L'assise des cellules en contact avec l'assise nourriciere est
aplatie, son noyau s'effile tangentiellement; elle ne disparait ici
qu'eu meme temps que l'assise nourriciere; ordinairement simple
du cdte de la paroi, elle peut etre double ou triple vers le fond du
sac pollinique ou dans la cloison separant les deux sacs polliniques

La dehiscence des sacs polliniques oflre un detail assez parti-
culier; l'assise meeauique, simple ou double, offre dans ses parois
des on.emei.ts libreux, disposes sur les faces radiales, perpmdiru-

"

'!Ll
C

!^
U

J
aC P

^
lUnique

'
sauf da °s la region ou

"* "assise mecanique de chaque sac
s'efiectuera la dehiscenc
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pollinique se termine par deux cellules (PI. 4, fig. 2, a, 6), dont les

ornements fibreux des faces radiales sont disposes perpendiculai-

rement aux precedents ; de plus les cellules a et b de Tun des sacs

sont separees des cellules correspondantes du sac voisin, par un

tissu qui contribue a la dehiscence. II est forme de cellules

appartenant tantdt a 1'epiderme et au tissu sous-jacent (fig. 1),

tantdt a ce dernier seulement (fig. 2); elles s'allongent perpendicu-

lairement a la surface externe, leur paroi se gelifie, en meme temps

que leur noyau devient indistinct. Les cellules a et b ont des

ornements fibreux disposes de telle fa^on que sous l'influence de

la secheresse elles se separent de cette masse gelifiee et ecartent les

deux cellules epidermiques situees de part et d'autre de la fente de

dehiscence.

Les ovules offrent les caracteres qu'on rencontre chez beaucoup

de Gamopetales ; le tegument unique se soude au nucelle ; ce

dernier est constitue par une assise epidermique entourant une

cellule centrale qui, en se divisant, forme une file mediane de

quatre cellules, dont la plus interne constitue la cellule mere du

sac embryonnaire ; les trois autres cellules sont reconnaissables

pendant un certain temps entre 1'epiderme nucellaire et le sac

embryonnaire, puis disparaissent completement.

Le degre de duplicature des fleurs du Petunia hydrida est tres

variable; letype moyen des fleurs que j'ai observ6es est constitue

de la facon suivante. A l'interieur du calice et de la corolle peu

modifies (les petales sont simplement irregulierement lobes), se

trouvent des etamines petaloi'des dont le nombre peut <Hre assez

different de cinq et la disposition irreguliere; le pistil normal est

remplace par une lame cylindrique ouverte, portant sur son bord

Hbre des traces de stigmates et des antheres dont le filet est

ordinairement completement soude a cette lame; en dedans s'est

forme un nouveau pistil qui peut etre ferme ou bien offrir les

memes modifications que le precedent; dans ce dernier cas un

troisieme pistil apparait plus interne et le plus generalement

ferme; il offre l'aspect exterieur d'un pistil de Petunia simple; le

style en est seulement beaucoup plus court et l'ovaire plus renfle

vers le haul (fig. 10). Ce type de duplicature rentre dans la dupli-

cature par proliferation mediane endocarpique de Godron.



52 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

La p&alodie des etamines commence generalement par la

prolongation du connectif, puis celle des deux sacs polliniques

externes en des lames colorees distinctes, qui se reunissent ensuite

et prennent un grand developpement en meme temps que la peta-

lodie gagne le filet qui s'elargit; on observe ainsi au maximum de

transformation une partie aplatie et allongee representant le filet

et une partie terminale tres large, souvent plissee, pouvant pre-

senter encore dans sa partie centrale les restes des sacs polliniques

internes atrophies, ces derniers ne se transformant jamais en une

seconde lame, comme il arrive pour les antheres de diverses

Cruciferes, Ombelliferes et Graminees (1).

Nous ne nous arreterons pas a decrire les lames cylindriques

ouvertes, resultant de la transformation des pistils; le plus grand

desordre regne dans le nombre et la disposition des restes stigmati-

ques et etamines accolees a ces lames; le connectif de ces dernieres

se termine quelquefois par un stigmate. Les etamines ne doivent

pas etre considerees comme un cycle surajoute et accole a la lame
correspondant au pistil, mais sont, nous le verrons, une transfor-

mation de ce pistil.

Les faits les plus interessants vont nous etre fournis par Tetude
du pistil le plus interne qui reste ferme, a quelque cycle qu'il

appartienne d'aiileurs. II est forme tant6t par deux loges et on peut
alors reconnattre, alternant avec ces loges, les deux nectaires
normaux, tantdt par trois loges, dont l'une occupe la place d'un
nectaire disparu, tantdt par quatre loges, dont deux apparaissent
comme la transformation des nectaires ; ces dernieres sont ordinai-
rement steriles, quelquefois occupees simplement par des lames
representant un placenta (PI. 4, fig. 4, loge c. n.), ou bien peuvent se
comporter absolument comme les loges normales ; les nectaires
correspondraient done ici a deux carpelles ; ils auraient la valeur
morphologique de feuilles.

M. Gaston Bonnier (2), au cours de son etude sur les nectaires
decrit dans la fleur du Vinca minor deux nectaires alternes avec
les carpelles, et « qu'il serait impossible, en considerant le point
. d'insertion des faisceaux vasculaires, de chercher a rattacher a
» une autre feuille florale, dont ils seraient une dependance; car

(i) M. Molliard : Lea Cecidiea florales (Ann. des Sc. Nat Bot ,8oK * c - » .

(*) G. Bonnier
:
Les Nectaires (Ann. des Sc. Na,. Bot.^JKf^
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» ils se detachent en meme temps que ceux des carpelles sans

» dependre d'eux, ni de ceux des etamines. On pourrait etre tente

» de considerer les deux nectaires corame deux carpelles trans-

» forme's. » Nous voyons que chez le Petunia hybrida il en est de

meme et que de plus nous avons une demonstration de cette trans-

formation de carpelles en nectaires par la transformation inverse.

Souvent il apparalt, soit a la partie superieure de l'ovaire, soit

surtout dans la region du style des antheres sessiles et le stigmate

estdissocie (PI. 4, fig. 12).

Ce n'est qu'assez rarement que l'ovaire interne ferme presente

la constitution d'un ovaire normal et ne porte que des ovules sur le

placenta
; on observe ordinairement des modifications considerables

dues a la transformation des ovules, qui est d'autant plus conside-

rable qu'on les observe plus haut dans une loge carpellaire.

A la partie inferieure du placenta, s'inserent des ovules constitues

normalement, mais qui ne sont jamais fecondes; certains de res

ovules portent sur leur tegument des poils formes d'une file de

cellules et tout a fait seinblables a ceux qui existent sur la tige et

les feuilles ; ces poils apparaissent dans une cavite parfaitement

close
; ce n'est done pas le contact avec l'air exterieur qui en

determine la formation, celle-ci semble plutdt etre en rapport avec

le changement qui s'opere dans la nature physiologique de I'ovule.

Dans quelques cas, un ovule s'inserant sur le placenta porte un

second ovule qui prend naissauce sur le tegument du premier,

dans la region de la chalaze; e'est ainsi que la figure 6 (PI. 4) repre-

sente un ovule ov? porte par un ovule normal od, et ne se courbant

pas autant qu'a l'ordinaire ; il reste semi anatrope. J'ai eu I'occasion

d'observer des faits analogues pour les ovules de Tulipes doubles ;

e'est ainsi que chez ces plantes, un funicule peut se ramifier de facon

a porter deux ou trois ovules distincts, ou pouvantoffrirles memes
rapports que les ovules de la figure 6 chez le Petunia.

Le tegument de quelques ovules peut etre'et rester parfaitement

distinct du nucelle; e'est ainsi que celui de la figure 3 (PI. 4) nous

permet de bien nous rendre compte de la constitution de I'ovule

normal.

Dans certains autres (PI. 4, fig. 5), on observe un nucelle com-

pact, constitue par des cellules semblables, sans qu'il y ait dillereD-
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ciation d'uD sac erabryonnaire; celui qui est figure" presente egale-

ment un tegument bien distinct du nucelle.

On a affaire a des ovules steriles dans lesquels le sac embryon-
naire est remplace par un tissu parenchymateux ; ces ovules ne
sont plus femelles, ils ne sont pas non plus m&Ies, comme certains
autres qu'il nous reste a signaler, et vers lesquels ils forment comme
une sorte de transition.

On trouve en effet des ovules tels que celui que representent les

figures 7 et 8 (PI. 4) ; la forme exterieure peut etre plus ou moins
alteree, corame pour celui qui a <St6 dessine et qui n'a pas subi une
torsion complete par rapport a son funicule ; mais on y reconnait un
tegument (l.)avec son micropyle (,,,.) ; ce tegument est parfaitement
soude a la partie centrale qui ne peut plus guere porter ici le nom
de nucelle, car le sac erabryonnaire est remplace par des grains de
pollen a un stade quelconque de leur developpement ; la figure 8
represente par exemple des tetrades polliniques (c. m.) entourees
par une assise de cellules (a. n.) offrant les memes caracteres que
les cellules de l'assise nourriciere dans l'anthere. On peut suivre la
ligne de separation du tegument dans la region du micropvle,
jusqu'a l'assise qui recouvre cette assise nourriciere. Celled se
forme chaque fois qu'il apparait des cellules meres de grains de
pollen, qui en provoquent la formation d'une facon tout a fait
comparable a Taction qu'exercent par exemple les Phytoptus sur
1 epiderme de certaines feuilles, dont le role normal e7t un idle de
protection, et qui se transforment sous leur influence en un tissu
charge de nourrir ces parasites

; pour des causes, mal deTmies d'ail
leurs, le M " —w—-.*„ ... -

impiac<5 ici par des cellules meresde grains de pollen; celles-ci ont hpcnin ™„„ „„ j - .

entourees par un lissu „„ur icier ' T deVel°Pper d'«re

autour d'eL, que^ZZ^ZZ^TT *"!!*~-«
d'anthere on die d'un ovule, et quelle aue oi

f°rme
/

i une l(«8

qui se trouven, en contact vec les ceUuZl0ng,,le des cell«^
deja vu pour l'anthere.

"^ ^^ COmme °n ''*

On n'otoerve pas dans ces ovules transform*,, d'assise plusexterne, se d.flerenc.ant en assise transitoire ni en a ,.7 x
nique.

' assise m*ca-

D'antres corps ont encore en tout point la lonne exterieure
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d'ovules (PI. 4, fig. 11), sont seulement ordinairement plus gros et

contiennent aussi a leur interieur des grains de pollen (p) ou
leurs cellules meres; mais on peut ne pas trouver de micropyle;
une assise transitoire {a. t.) apparait ici, simple ou double, en
dehors de l'assise nourriciere.

Parmi les corps qui garden! la forme exterieure d'ovules, il

en est dans lesquels on observe aussi la formation de grains de
pollen, et dont la paroi a la meme constitution que celle des sacs

polliuiques (assise nourriciere separee de l'exterieur par trois ou
quatre assises). Les grains de pollen s'y developpent comme dans
une anthere, par la division de cellules exodermiques en quatre
assises.

"

Parmi les corps qui se developpent sur le placenta et renferment
des grains de pollen, sans prendre la forme ovulaire, il en est qui

sonl rattacbe's au placenta par un cordon plus ou moins allonge',

dans lequel se trouvent un ou deux faisceaux vasculaires, et qui

rappelle un funicule, d'autres qui sont completement sessiles;

certains de ces corps ont une forme dyssyme'trique rappelant la

torsion de 1'ovule anatrope, mais ils peuvent prendre des dimen-
sions beaucoup plus considerables que les ovules transformed, se

developper dans le sens longitudinal, rester isoles ou se reunir

deux par deux, et acque>ir une forme voisine de celle des sacs

polliuiques normaux, tout en restant soudes intimement au pla-

Signalons parmi ces corps renfermant des grains de pollen,

celui qui presentait les caracteres suivants : il etait presque sessile,

legerement courbe et avait son extremite legerement pointue
;

vers cette extremity l'assise nourriciere etait absolument conlre

1'epiderme, et a mesure qu'on se rapprocbait de la base, cette

assise nourriciere elait de plus en plus profonde, jusqu'a deveuir

la septieme ou huitieme de la paroi.

Dans la partie superieure des loges ovariennes, ces sacs polli-

niques se developpent sur des lames foliacees en iesquelles le

placenta se dissocie; on peut observer sur une telle lame, de deux
a sept sacs polliniques, disposes cdte a cote; on peut avoir en

Partieulier des lames a quatre sacs polliniques, disposes deux par

deux de chaque cdte" d'une nervure me'diane, ayant par consequent
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l'apparence d'une anthere normale ; ces sacs polliniques ne posse-

dent jamais d'assise mecanique, qui parait ne pas pouvoir se

former dans une cavite close, mais peuvent presenter entre les sacs

polliniques de chaque paire le massif de cellules destinies a se

gelifier pour contribuer a la dehiscence dans les antheres normales.

Les lames qui possedent quatre sacs polliniques montrent que

ceux-ci naissent en general pour une meme paire, l'un du c6te de

la face ligneuse, l'autre du cdte de la face liberienne, a la meme
hauteur, mais que cette regie n'est pas absolue; les deux sacs d'une

meme paire peuvent naitre sur une meme face c6te a c6te.

Ce sont ces antheres provenant de la dissociation du placenta

que l'on observe sur les lames cylindriques qui representent les

pistils externes ouverts, ou elles ne forment done pas un cycle

special; de plus, nous nous trouvons en presence d'etamines
pouvant avoir absoiument la meme constitution que les etamines
normales et qui n'ont pas la valeur de feuilles, mais celles de
parties de feuilles, ce qui montre de nouveau que la valeur

physiologique d'un organe est absoiument independante de sa

valeur morphologique.

Enfin on observe dans certaines fleurs, a l'interieur du pistil

central ferme, la formation d'un second pistil constitue par des
feuilles carpellaires, naissant sur les memes generatrices que celles
du premier pistil, de sorte que l'ensemble de ces deux pistils offre
de chaque cdte de la cloison ovarienne deux loges emboitees, Tune
externe appartenant au pistil externe, l'autre interne, plus petite, au
pistil interne

;
de plus une fente separe la feuille carpellaire interne

du placenta externe, ce qui est une preuve 6vidente que le placenta
est bien separe de l'axe, qu'il fait partie de la feuille carpellaire.

Le seul exemple, cite par Masters (1), d'etamines se developpant
dans un ovaire ferme est celui que rapporte Bentham et relatif
au mckea diosmoefolia, ou le placenta ne portait que des etamines
plus ou moms developpees. Moquin-Tandon

(2) cite egalement,
d apres Agardh, un cas analogue dans une Jacinthe double, ou le
placenta portait a la fois etamines et ovules; vraisemblableme t

dit Masters, l'ovaire devait etre ouvert- dans L i>m.,„-
U '

l
>
UdIls Ie petunia nous avons

(i) Masters : Vegetable Teratology, Londres 1879
( -> AI" ' * TeratoloeL Vt*tf„ la /„ _.o,
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constate que les ovaires. internes etudies e^aient fermes; ce n'est
done pas l'influence de l'air atmospherique qui determine le rem-
placement des ovules par des antheres.

Quant a la presence de pollen dans des ovules, elle a deja e*te

signalee trois fois : par S. J. A. Salter (1) dans lePassifloraccerulea et

le P. palmata, par Masters chez le Rosa arvensis (2) etpar Lundstrom
dans un Saule (3).

Dans les deux premiers cas, on observait entre l'ovule normal
et l'anthere, des passages morphologiques analogues a ceux qui se
rencontrent chez le Petunia; Masters fait remarquer que dans tous
les cas, les ovules contenant du pollen sont des formations d'un
ovaire ouvert, et que e'est peut-etre la une cause de la substitution;
les faits presented par le Petunia montrent qu'il n'en est rien; la

seule formation qui ait peut-6tre pour cause le contact des organes
avec Pair est ce'Ue de Passise mecanique de dehiscence, que nous
n avons jamais vue apparaitre dans les antheres les mieux consti-
tutes qui se trouvent a Pinterieur d'ovaires fermes, alors que dans
le Rosa arvensis, des ovules contenant du pollen, sans avoir modifie
sensiblement leur forme exterieure, prCsentaient dans leur paroi
des cellules fibreuses.

GoNCLusroNs. — Les conclusions qui ressortent des faits qui
viennent d'etre exposes sont les suivantes :

1° Les antheres du Petunia hybrids possedent, entre les sacs polli-

niques de chaque paire, un tissu special qui, en se qelifiant, aide a la

dehiscence;

2° Les nectaires out la valeur de carpeUes •

3° Chez les fleurs doubles ,7 se forme des etamines a Vinterieur de

fermes;

4° L'e'tamine peut avoir la valeur de feuille (etamines normales),
ou celle d'une portion de feuille (t'taiiiiuo dt-veloppees dans les

ovaires);

o° Un sac pollinique peut rempla
l'ovule, et on observe toutes les transit!
demi-loge d'anthere.

6° La seule lot qui preside a la forn

: Studier o/ver slagtet Salix (Stockholm, &?5).
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que ses cellules se differencient autour des cellules meres des grains de

pollen.

Nous veoons de rapporter un certain nombre de faits sans

cherchera les interpreter; la consideration des transformations que

presente ici l'ovule, jointe a celle de nombreux faits signaled par

differents auteurs, ou quej'ai moi niemeobserves.se rapportant a la

transformation plus ou moins complete des loges polliniques en

ovules, pourra nous permettre d'exposer dans un prochain article,

la maniere dont on peut concevoir l'homologie de l'etamine et du

carpelle ainsi que de leurs differentes parties (1).

EXPLICATION DE LA PLANCHE 4

(Les chiffres places entre parentheses indiqueut le g ossisssment, Un aire)

Fig. i. — c. g., cellules destinees a se gelifier, au moment de la
delnseense, outre deux sacs polliniques voisins (200).

Fig. 2. — a. b., cellules flbreuses bordant le massif de cellules ireli-
liees c. k. (a0q).

Fig. 3. — Ovule de fleur double dont le tegument n'est pas soude
au imcelle; eo dernier est foruie pai ,le centrale de
cellules (Joo;.

Fig. 4. — Coupe tratisv.'rside d'un ovaire a quatre loges tel que
eeliu de la fig. to; deux logos correspondent aux carpelles nor'mauxc,
deux aux nectaires ranslormos r. ,,.; dans les deux premises le
placenta porte des ovules ov. et des sacs polliniques s. p. (3o).

hoiSf en' (a^™
16 d°nl ^ nucelle est st6rile et fopm6 d 'un parenchyme

Fig. 6. — Ovule ovi naissant sur le tegument de l'ovule wi (180).
Fig. 7. — Ovule eontenant a Lmiorieur des tetrades polliniques (ia5).— Le meme, a un plus fort grossissement ; t., tegument;

cellules meres de pollen ; a. n\, assise

des grains de pollen
/

(100).

t^.:?^wrt une *Mhire rtonUe

S,"U Ubo'al°- *> B»'aniq». de la Sortx,™, dWg, par
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SUR LES

EPILOBES DE FRANCE
par M. Paul PARMENTIER {Fin)

V. — COUP-D'OEIL SUR LES FORMES HYBRIDES

Les botanistes ne s'accordent pas sur la distinction et la valeur
intrinseque des bybrides engendres par les Epilobes. II ressort

neanmoins de leurs recherches patientes, que les especes, sous-

especes et meme les races du genre sont tres susceptibles de
s'hybrider entre elles. Si l'on rapproche des innombrables varietes
de chaque espece tous les hybrides qu'elles peuvent encore pro-

dune, Ton est surpris du peu de stabilite des types essentiels, qui
tous, dans la section Lysimachion, sont encore en pleine evolution.
II est alors fort difficile de r<5tablir l'ordre naturel avec des elements
si combines, sans une etude anatomique complete.

Dans mes diverses etudes histologiques, j'ai toujours reconnu
que les caracteres anatomiques n'avaient rien de tranche, dabsolu,
Icrsqu'il s'agissait de groupes naturels, riches en formes diverses,
et emanant de types specifiques deja peu difierencies entre eux.
C'est bien le cas pourle genre Epilobium.

N'ayant aucune opinion personnelle et arretee sur les hybrides
du genre, je donnerai simplement l'enumeration de ceux deja ren-

contres (1), en la faisant suivre d'un graphique (Voyez fig. 1) qui

permettra de bien saisir leur mode de formation. •

II y aurait lieu de modifier ce graphique, si les parents d'un

hybride donne pouvaient tour a tour tenir lieu de pere ou de

(t) Haussknecht: loc.cit.



HE VI I. CENERALE DE BOTANIQUE

mere, comme cela se passe chez certains Verbascum (Exemples :

V. Thapsiformi-nigrum et V. nigro-thapsiforme).

II n'y a pas d'hybrides dans la section Chamaenerion.

LISTE DES HYBRIDES DE LA SECTION LYS1MACH10N

adnatum X hirsutum.

adnatum X lanceolatum.

adnatum X montanum,.

adnatum X obscurum

adnatum X palustre.

adnatum X parciflorum.

adnatum X roseum.

alsinefolium X alpinum.

alsinefolium X collinum.

alsinefolium X Duriaei.

alsinefolium X montanum.

X ««tans.

X obscurum.

alsinefolium X palustre.

X roseum.

alsinefolium X trigonum.

alpinum X nutans.

alpinum X palustre.

collinum X Duriaei.

collinum X lanceolatum.

collinum X montanum
collinum X obscurum.

collinum X palustre.

collinum X parciflorum.

collinum X roseum.

JDunaei X montanum.

D«rtaei X

Lamyi X montanun

lanceolatum X wo
lanceolatum )

lanceolatum X palustre.

lanceolatum X parviflorun

lanceolatum X roseum.

: palustre.

i X parviftoru,

palustre X parciflorum.

palustre X roseum.

palustre X trigonum.



LES EPILOBES DE FRANCE

EP1LOBES DE FRANCE DE LA SECTION LYS1MACHION

Fig. 1. - Mode de formation des hybrides de la section Lysimachion.
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— Description morpholooique des especes.

A. CHAMAENERION.

I.E. spicatum Lara.

rampant, tres raraeux. Tiges de o-lodm, glabres ou

5 le haut,dressees. Feuilles eparses, rarement alternes,

opposees ou verticillees, a nervation reticulee transversalement,

sessiles ou brievement petiolees, lanceolees, glabres et glauques
en-dessous, entieres ou finement denticulees. Fleurs belles, purpu
rines, rarement blanches, pouvant atteindre jusqu'a 3 cm. de
longueur, en longues grappes termiuales

; petales entiers ou
legerement emargines, obovales et onguicules. Stigmates 4 fid., en
croix, rapproches avantl'anthese et roulesen dehors apres. Graines
glabres. Juia-septembre.

Hab. Depuis la plaine jusqu'aux regions alpestres (Jura). Bois
humides, collinespierreuses, ruisseaux, haies.

Formes (1) : foliosa, racemosa, pubescens, stenophylla, macro-
phylla, cuspidata, sessilifolia, petiolata obovoidea, oblonga, parviflora,
albiflora, brachycarpa, macrocarpa.

2. E. Dodonaei Villars.

Rhizome a axe vertical ou seulement incline, a stolons courts.
Tiges de 3-6 dm., dressees, simples ou rameuses vers le haul, fine-
mentpubescentes. Feuilles ^parses, lineairesou lineaires lanceolees
sessiles ou subsessiles, tres entieres ou finement denticulees a ner-
vure mediane seule visible, glabres en-dessus et subtomenteu'ses en
dessous. Fleurs purpurines, rarement blanches, rapprochees en
grappes courtes, feuillees iusqu'au sommet. Petales oblongs, entiers
ou a peine emargines, non onguicules. Stigmates 4 part rappro
ches avant l'anthese, dresses ou arques en dehors apres* Graines
finement papilleuses. Juillet-octobre.

Hub. Principalement les coteaux calcaires, les alentours des
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gares, les talus des voies ferrees. Dissemine dans la plaine

region des vignes au-dessus de laquelle il s'eleve pen (Jura).

Formes : ramosa, decumbens, longifolia, breoifolia, glalm

3. E. Fleischeri Hochst.

Est une race alpine de VS. Dodonaei, dont elle diilere

par son style plus court que les etainines, et devenant tres re

Formes : stenophylla, platyphylla.

B. LYSMACHION.

4. E. Duriaei Gay.

Rhizome rampant et radicant, produisant des stolons jaunatres,

pourvus d'ecailles obtuses et opposes. Turions hypoges a folioles

succulentes, blanchatres. Tige de 1-3 dm., simple, ascendante ou

dressee, sans lignes saillantes et recouverte de petits poiU. Feuilles

faiblement p^tiolees, opposes, a limbe lanceole, dente et arrondi

a la base. Fleurs roses, grandes (l()-12mm de long), peu nombreuses

et penchttes avant l'anthese. Sepales termines en pointe, p&ales

obcordes, deux fois plus longs que les sepales. Stigmates 4, stales

en croix. Graines oblongues, amincies au sommet. Juillet-sep-

tembre.

Hah. — Bois montagneux. Partieelevee de la chaine jurassique.

Formes : minor, major.

5. E. MONTANUM L.

Uiflere du suivant par sa souche munie de bourgeons subses-

siles qui atteignent 1-2 cm. de longueur et de rosettes epig^es, a

feuilles imbriquees, quadrise>iees, par sa tige presque toujours

simple, par ses feuilles moyennes seulement petiolule'es, par ses

fteurs a peine peochees, dressees des la floraison, a petales d'un

beau rose. Juin-octobre.

//a/,.-Bois,surtout en montagne, haies, bords des cbemins.

Depuis la plaine jusque sur les sommittSs (Jura).
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Formes : minor, ramosa, aprica, umbrosa, subcordata, latifolia,

glaucescens, alternifolia, verticillata, albiflora, putata.

6. E. lanceolatum Seb. et Maur.

Race localised et requite de VE. montanum.

Souche courte, tronquee, munie de rosettes subsessiles, epigees,

formees de petites feuilles minces, vertes, oblongues, eparses, a

limbe attenue en petiole de meme longueur. Tige de 2-6 dm., simple

ou rameuse, munie de poils tres courts et apprimes, cylindrique,

ordinairement depourvue de lignes saillantes. Feuilles opposees a

la base, puis alternes, oblongues-o'btuses, glabrescentes, a dents

tres ecartees, en coin a la base et portees sur un petiole de 4-8mm de

long. Fleurs d'abord blanchatres, puis rose tendre, de 6-10mm de

long., penchees avant l'anthese. Sepales obtus ; corolle depassant

le calice du quart environ de sa longueur. Stigm. 4, etales en croix.

Graioes obovo'ides, arroadies au sommet. Juillet septembre.

Hab. — Champs sablonneux, talus des cherains, rochers, lisieres

des bois, des sols granitiques ou arenaces. Montague de la Serre

(Jura).

Formes : minor, ramosa, aprica, umbrosa, subcordata, latifolia,

glaucescens, ali a, putata.

7. E. collinum Gmel.

Souche produisant des bourgeons ecailleux qui manquent assez

souvent. Tige del-3dm., grele, ordinairement rameuse des la base

et 6"talee-flexueuse. Feuilles petites (1-4 cm. de long sur 5-15 de
jarge^glabres, faiblement dentees, lanceolees, les infe"rieures oppo-

sees, les superieures alternes, souvent munies a leur aisselle

faisceau de petites feuilles. Fleurs petites (4-6 mm.), roses,

chees avant l'anthese, graines obovo'ides, arrondies au sommet
Aout-octobre.

Hab. ~ Roches granitiques, talus de routes, champs sablon
neux, chainon de la Serre (Jura).

Formes : elatior, minor, verticillata, latifolia, angustifolia
umbrosa, stricta.

8. E. hirsutum L.

Souche rampante et radicante, munie de stolons epais, ecailleux
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treslongs. Tigede 5-15 dim., ordinairement rameuse, cylindracee.

Feuilles sessiles, amplexicaules, celles du milieu de la tige subde-

currentes, oblongues lanceolees, denticul<§es et velues. Fleurs belles

d'unelargeur de 8 mm. a 2 cm. 1/2; examines et styles dresses
;

stigmates 4, etales en croix. Graines obovoides, arrondies au som-

met. Juin-septembre.

Hab. — Bord des eaux, des rivieres, fosses humides. Depuis la

plaine jusque dans la region alpestre (Jura).

Formes : virescens, adenocaulon, villosa, tomentosa, sericea, oblon-

gifolia,obovata, lanceolate/. ro rniju In . < riin<liflora,parviflora,albiflora,

subapetala, brachycarpa, dolichocarpa, adenocarpa, trichocarpa, kama-
ticarpa.

9. E. parviflorum Schreb.

Souche munie de stolons greles, courts, termines par une rosette

de feuilles. Tiges de 5-10 dm., un pen grele, simple ou rameuse,

dressees ou ascendante, velue, depourvue de lignes saillantes.

Feuilles lanceolees, denticulees, arrondies a la base, opposees, puis

alternes, velues ; les inferieures petiolulees, les autres sessiles.

Fleurs petites (5-10 mm. de long), d'uu rose pale ou violacees,

dressers avant l'anthese
;
petales non mucrones, aigus.Stigmates 4,

etales en croix. Graines obovoides, arrondies au sommet. Juin-

octobre.

Hab. Fosses, haies, surtout en sol calcaire ou argileux, plus rare

en terrain siliceux. Commun autour des villages.

Dans les marais et lieux humides de la plaine et des montagnes
(Jura).

Formes : aprica, tomentosa, umbrosa, trifoliata, brevifolia, men-

thoides, minor, putata.

p. Synstigma.

Souche emettant des stolons charnus, blanchatres, munis d'ecail-

tes opposees, suborbiculaires et terminees par un bourgeon bulbi-

forme. Tige del-3dm., radicante a la base, arquee-asceudante, sim-

ple ou peu rameuse, pubescente et pourvue de 2-4 lignes saillantes.

feuilles ovales ou ovales-elliptiques, irregulierement denticulees

ou entieres, attenu^es en p6tiolule, muniesdequelquespoilsrares,
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vert fonce. Fleurs peu norabreuses au sommet de la tige, violacees,

de 8-12 mm. delong., pencheesavant l'anthese. Stigma tes rappro-
ches en massue. Graines glabres, a testa prolonge en un petit dis-

que portantl'aigrette. Juillet-septembre.

Hab. La D61e, le Reculet, le Colombier, le Chasseran. Regions
alpestres (Jura).

Formes : simplex, ramosa, nivalis, umbrosa, la tifolia, altemifolia,
angustifolia, brevifolia.

Kace montaguarde, de YE. alsinefolium Vill., dont elle se d
gue par 1'absence de bourgeon bulbiforme a la souche, par la tige

simple plus grele (5-12 cm. de baut), munie ordinairement de deux
lignes saillantes, par les feuilles petites, generalement toutes petio-

lulees. Fleurs roses, petite?, au nombre de 1-b'au sommet de la tige.

Juillet-septembre.

,
Colombier de Gex, bois de la Faucille

(Jura).

Formes: major, minor, pmilla, scapoides, laxa.

12. E. PALUSTRE L.

Souche emettant des stolons filiformes, allonges, munis, dans
leur longueur, de petites ecailles disposees par paire's et termiues
par un bourgeon bulbiforme. Tige de 1 (1 dm., rampante a la base,
puis ascendante, simple ou rameuse, depourvue de lignes saillantes,
peu velue. Feuilles oblongues-lanceolees ou lineaires-lanceolees ou
encore lineaires,entieres ou presque entieres, sessiles, cuneiformes
a la base, glabres ou puberulentes, ordinairement opposees. Fleurs
petites (4-8 mm. de loug.) purpurines, roses ou blanchatres, pen
che-es, rarement dressees, avant l'anthese. Stigmates rapproches
en massue. Graines papilleuses, oblongues, attenuees au sommet.
Juillet-septembre.

Hab. - Prairies tourbeuses, marais, bords des etangs. Commun
dans les tourbieres et marais des hautes et basses montagnes (Jura)

Formes : A. major {ramosa, simplex).

B. minor {ramosa, simplex).

C. D'apres la disposition des feuilles (remotifolia con-
fertifolia, verticillata).
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Formes : D. D'apres les dimensions des feuilles [brevifolia. lon-

(jifolia, latifolia, angustifolia).

E. D'apres le revetement de la plante (pilosa, glandu-

losa, glabrescens).

F. D'apres les dimensions et couleurs des fleurs (par-

viflora, grandiflora, incarnata, violacea, albiflora).

G. D'apres la longueur du pedicelle (brevipedicellata,

longipedicellata.

13. E. TETRAGONUM L.

Souche munie de rosettes de feuilles minces, obovees, petiolees,

Tige de 2-6 dm., dressee, generalement rameuse, portant 2-4 lignes

saillantes provenant de la d^currence du limbe foliaire. Feuilles

d'un vert pale, etroitement lanceolees, ordinairement opposes,
dentees, les inferieures petiolulees, les autres sessiles. Fleurs

purpurines, petites (4-6 mm. de long.), dressees avant l'anthese

inflorescence en panicule dense et feuillee. Stigmates rapprpches

en massue. Graines papilleuses, obovoides, a sommet arrondi,

Juillet-octobre.

Hab. — Fosses, lieux humides, bords des eaux, surtout dans les

sols calcaires et argileux. Plaine, region des vignes et basses

tagnes (Jura).

Formes
: simplex, major, stenophylla, Rodriguezii.

14. E. Lamyi F. Schultz.

Sous-espece de l'JB. tetragonum L.

Souche annuelle ou bisannuelle, jamais vivace, munie de

rosettes dont les feuilles minces sont semblables a celles de YE.

tetragonum. Tige dressee, gr61e, munie de 2-4 lignes saillantes 'et

poilues qui naissent des petioles et non du limbe des feuilles.

Feuilles d'un vert clair, unpeu etalees, petiolulees, presque entieres

°u peu dentees. Fleurs roses, de 5-8mm de long., dressees avant

l'anthese. Stigmates rapproches en massue. Graines papilleuses,

ovoides et a sommet arrondi. Juillet-septembre.

Hab. —-Bois, lieux humides, surtout sols argilo-siliceux. Plaine,

region des vignes et basses montagnes (Jura).

Formes : annua, biennis, aprica, umbrosa, Kotschyi, stenophylla.
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15 E. roseum Schreb.

Souche portant des rosettes de feuilles courtes (1-2 cm.)- Tige

de 3-6 dm., dressee ou ascendante, simple ou rameuse, munie de
2-4 lignes saillantes. Feuilles opposees, les superieures alternes,

ovales-lanceolees, attenuees aux deux extremites, petiolees, denti-

culees. Fleurs rose pale, 5-6, rarement 8<™ de long., penchees
avant l'anthese

; sepales lanceoles-aigus. Stigmates rapproches en*

massue. Graines papilleuses, ovoides, a sommet arrondi. Juiilet-

septembre.

Hab. — Fosses, bords des chemins, decombres, jardins, haies.
Dissemin6 a toutes les hauteurs daus les lieux frais et ombrages
(Jura).

Formes : pusilla, aprica, umbrosa, a?igustifolia, putata.

16. E. trigonum Schrk.

Souche produisant des bourgeons presque bulbiformes. Tige de
3-5 dm., robuste, simple, rarement rameuse vers le haut, dressee.
Feuilles ternees, rarement quaternees ou opposees, denticutees, les
superieures et les moyennes laneeolees, arrondies a la base, sessiles,
decurrentes par le limbe et formant sur la tige 2-4 lignes' poilues!
Fleurs roses, un peu penchees avant l'aothese, de 8-15*m de long.
Stigmates rapproches en massue. Graines finement papilleuses,
fusiformes. Juillet-septembre.

Hab. — Region alpestre. La Ddle, le Reculet, la Faucille (Jura).
Formes

: oppositifolia, tetraphylla, alternifolia, angustifolia lati-
foiia, parmfolia.

17. E. obscurum Schreb.

Race surtout moatagnarde, silicicole, de VE. tetragonum L. dont
elle differe par ses stolons allonges et filiformes, feuilles dans leur
longueur, par sa tige compressible, couchee-radicante a la base
duis ascendante, peu rameuse, a e<piderme tres lisse, par son inflo-

) composee

maturation successive des capsules, de sc

mures, que le haut de la tige est encore"
propage aussi beaucouj

n, d'apres Grenier, par la

rte que les premieres sont
en fleurs. Cette plante se
que VS. tetragonum. Juin-
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Hab. — Bonis <|rs canx. fosses, pres marecageux, hois humides,

surtout en montagne et en sol granitique. A toutes les hauteurs

(Jura).

Formes : annua, biennis, crassicuulis, strict/folia, minor, elatior,

ramosissima.

18. E. Tournefortii Michal.

Sous-espece de YE. tetragonum.

Souche munie de rosettes a feuilles petites, subarrondies ou
ovales, petiolulees. Tige rigide, dressee, rameuse, munie de 4 lignes

saillantes, ailees. Feuilles oblongues-lanceolees, denticulees, ses-

siles, auriculees a la base ou foliacees decurrentes. Fleurs belles,

dressdes, nombreuses, atteignant 12 mm. de long, d'un pourpre
violet. Petales deux fois plus loogs que les sepales. Stigmates

rapproches en massue. Graines obovoides, finement papilleuses.

Juillet-septembre.

Hab. —Corse (Bonifacio).

Formes
: simplex, umbrosa, biennis.

19. E. nutans Schmidt.

Rhizome rampant-radicant, stolons epig^s, penches ou arques
au sommet, emettant des rosettes a feuilles assez distantes, d'un
vert pale, les inferieures arrondies, atteuuees en court pCtiole ; les

superieures plusgrandes,oblongues-ovoides, en coin a la base. Tige
radicante dans sa partie inferieure, ascendante, petite, simple,
glabre a la base, glabrescente vers le haut, munie de 2-4 lignes

saillantes par decurrence du limbe foliaire. Feuilles ovales ou
obovales, glabres ; les superieures ovales lanceolees ou oblongues,
sessiles

; les inferieures petiolulees. Fleurs petites, de 5 mm. de
tong., pencheesavantl'anthese, violet pale, a petales d^passant de
moitie les sepales. Stigmates rapproches en massue. Capsules jeunes
penchees, puis dressees, a pedicelles pubescents. Graines allongees

fusiformes, finement papilleuses. Juillet-septembre.

Hab. — Grande-Chartreuse, Mont Pilat, marais de l'Aigual,

Gevennes, Pyrenees.

Formes
: major, confertifolia, flaccida.



EXPLICATION DES PLANCHE

Tableau genealogigue r tt les affinites des I

Planche 2.

Epid. infer,

Stomate (c. trans 1

Lirnbe (c. transv

3 du genre Epilobium

E, Duriaei.

E. alsinefolium.

E.. Lamyi.
al/nnum.

Fleischeri.

palustre.

Dodonaei.
al,<inefuUu»>.

trigonum.

tetragonum.

Tournetovtii,

. :juu).

Petiole (scb

Id.

Tige (c. transvers.) (gr. 300).

Bois (c. transvers.). (gr. 90 et

Id. (gr. 150)

Pollen. (gr. 300)

Lettres communes aux Planches 2

Fleischeri.

palustre.

Tournefortii,

Epiderme
Parenchyme cortical .

Fibres mecaniques . .

Rayon medullaire

Fibres ligneuses



NOUVEAU DISPOSITIF

COLORATION DES COUPES

par M. Henri COUPIN

Les nombreux botanistes qui s'occupent aujourd'hui d'anatomie

vegetale comparee, savent combien sont longues et fastidieuses les

manipulations auxquelles on doit soumettre les coupes avant de

pouvoir les etudier. Dans la technique la plus simple, on les passe

successivement dans l'hypochlorite, le vert d'iode, le carmin,

l'alcool et le toluene, la plupart deces operations etants^parees par

des lavages repetes.

Pour changer les coupes de liquide, les uns les enlevent une a

une du verre de montre et les transporter^ dans le nouveau recipient,

les autres vident le liquide en laissant les coupes dans le meme

La premiere m^thode a pour elle de nombreux inconvenients :

1° elle est d'une longueur extraordinaire, car on a souvent a mani-

puler des centniues de coupes; 2° Taiguille plate employee pour

transporter les coupes risque a plusieurs reprises de les dete>iorer

<iuand elles sont delicates ; 3°le transport est extremement difficile

quand le3 coupes sont de petite taille.

La seconde methode presente aussi de nombreuses difficult^s,

surtout quand les coupes sont fines et faites dans des organes

m 'nces, car, dans ces conditions, elles flottent, et, en vidant le

Hquide, on risque souvent de les projeter en meme temps dans

Je cristallisoir et de les perdre presque irremediablement. La

methode, dailleurs, com me la precedente, fait perdre au travailleur

un temps precienx.

Le Microptyne, ingenieux appareil imagine par M. G. Chauvaud,
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est excellent pour la coloration des coupes, mais presente l'incon-

venient d'exiger la fabrication d'un petit entonnoir et d'une poudre

de verre tres fine ou de posseder une toile de platine d'un prix

61eve. Enfin la recherche des coupes dans la poudre de verre est

relativement longue.

Ces considerations m'ont amene" a chercher un dispositif qui

permit de manipuler les coupes sans les toucher et pour ainsi dire

automatiquement. Voici comment j'ai resolu la question d'une

maniere aussi simple que possible et sans aucune depense d'appareil.

J'emploie de petits tubes en verre mince de 5 centimetres

environ de longueur et de 2 centimetres 5 environ de diametre. 11

n'est pas mauvais, mais uon indispensable, que l'une des extremites

- Tube de vei

ait des bords tegerement evases sur une longueur d'un millimetre
(fig. 2). On prepare, d'autre part, des morceaux de papier
Joseph (1) arrondis, rectangulaires, carres, peu importe, d'environ
6 centimetres de cdte. On mouille avec de 1'eau l'extremite 6vasee
du tube, puis on le place verticalement de
extremite s t en haut et, sur elle,

Lorsque le papier est colle par tout le pourtour.

que cette

dispose le papier Joseph.

Joseph, car lis ne sont pas
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sur ses bords libres : ceux-ci s'atfaissent de suite el se collent sur

toute la surface exterieure du tube (fig. 3). On a ainsi finalement un

petit tarais de verre dont la partie filtrante est constitute par du

papier Joseph, c'est-a-dire par une substance tres poreuse. Les

details que je viens de donner sur sa confection paraitrontpuerils
;

ils etaient cependant bons a noter parce que le papier Joseph huniile

ne peut pas <Hre manipule avec les doigts sans se dechirer ; nous

avons confeclionne le tamis sans toucher au papier. On peut en

confectionner un grand nombre d'avanceen quelques minutes.

Les coupes etant de'barrassees, meme grossierement, des debris

de moelle de sureau, on les projette dans le tamis (plonge autant

que possible dans un peu d'eau pour eviter la crevaison du papier)

avecle liquide qui les tient en suspension et qu'on a soin d'agiter

un peu auparavant.

D6s ce moment on colore et on lave les coupes sans y toucher.

Pour cela, on met les liquides colored ou les eaux de lavage dans des

verres de montre et on y depose simplement le tamis (fig. 4). Les

liquides traversent le papier, viennent apres sur les coupes et res-

sortent du tamis quand on enleve celui-ci. Cette entree et cette sortie

alternative des reactifs se fait sansdifficulte et ne demandent aucune

autre peine que le defacement du tamis, ce qui est insignifiant. A
noter cependant que lorsqu'on plonge le tamis dans un nouveau

liquide, il est bon de I'elever un peu et de 1'abaisser dans ce

dernier pour bien brasser les coupes avec le reactif. Contrairement

a ce qu'on pourrait penser a priori, le papier ne se dechire pas.

Enfin, quand on arrive au toluene (ou au xylol), on y plonge le

has du tamis comme d'habitude, mais, lorsque l'alcool a 6te bien

chasse, on decoupe, dans le toluene meme, la rondelle inferieure

de papier a 1'aide d'une aiguille a cataracte introduite dans la

cavite du tube. Sans se preoccuper du papier, on enleve les coupes

des lors colorees et bien visibles, eton les monte dans lebaumede

Canada (1).
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SUR LES MUSCINEES

: un apercu de la geogra-

diviser en trois bandes :

l'Ouest, terrains secondaires au Centre, terrains
tertiaires a l'Est. L'hydrographie du pays est en rapport avec cette
constitution. M. Letacq s'occupe ensuite de l'influence nieteorologique

;

il montre que bon nombre d'especes mediterraneennes remontent dans
le departement, inoins cependant que dans les departements voisins,
bordes par la mer et par consequent de climat plus modere. Ces
plantes nu-diterraiu'-tiines sont melees a cellcs de la region silvatique
inferieure et moyenne, et leur presence ne peut s'expliquer que par la
diversite des stations et l'exposition au Midi. Enfin les tendances
boreales sont plus manifestos que dans les departements voisins.

L'auteur examine ensuite la repartition des especes, dans leurs
diverses stations

; les silicicoles sont beaucoup plus nombreuses que
les calcicoles. II cite enfin les localites les plus interessantes a visiter.
Dans son catalogue il enumere 260 Mousses, 7 Sphaignes et 52 Hepa-

Aht suite de ce travail important
es comples rendus d'excursion:^"Tuni

Luteur a encore publie

nteret tout a fait local.

dans

. Letacq .- Recherche* sur In distribution geoqraphique des Muscine'es

Catalogue methodtque des especes recoltees

C>) A. Letacq : Lute des Museim

faites par la Soc. Linn, de Norma
rons de Hagnoles. (Ibid,. !«.':>).

: Cnmf
•rs. (Bult. de la Sue. Linn.

's excursions bnthmques
s de Briouze etaux emu-



REVUE DES TRAVAUX PUBLIES SUR LES MUSCINEES 75

Toutefois l'une de ces notes (i) contient un releve interessant, par

stations, de la vegetation bryologique des gres quartzeux siluriens

de l'Orne. L'auteur enumere d'abord les especes des rochers, puis des

bois et des bruyeres, puis les especes communes a ces deux stations.

Viennent ensuite les especes aquatiques, les unes des eaux courantes,

les autres des mar^cages et des tourbieres. Enfin M. Letacq compare
la vegetation precedente a celle des blocs de granite des environs

d'Alencon et trouve que la vegetation est a peu pres la meme des deux
cotes, a quelques especes pres.

Dans le meme departement M. Chevalier (2) a etudie la distribu-

tion des Fossombronia qu'il a pu recueillir : F. Dumortieri, F. cristata

et F. pusilla, var. decipiens Gorb.
Gitons enfin M. Menager (3), qui a donne un compte-rendu d'excur-

sions botaniques autour de la petite ville de Laigle.

4* Bretagne.— II y a peu de publications sur cette province, pourtant

bien interessante
; je releve seulement une liste de 19 Hepatiques et une

autre dc 34 Mousses, des environs de Dinan (Cotes-du-Nord), par

M. l'Abbe Morin (4), et la presentation a la Societe botanique de

France du Fontinalis Kindbergii Ren et Card., forma robustior Card.,

nouveau pour la France et provenant de la Loire-Jnferieure, ou M. E.

Bureau (5) Pa decouvert.

M. F. Camus (6) a aussi publie une revision de Pherbier Pradal, ou

il cite un certain nombre de raretes pour la Loire-Inierieure : Hedwigi-

dium imberbe, Schistostega osmundacea, etc.

5°Sarthe; Vienne et Deux-Sevres.— M. Theriot (.7), dans plusieurs

petites notes, donne les resultats de ses herborisations dans le depar-

tement de la Sarthe, dans lequel la variete des terrains et la presence

. Letacq :

1*88-89
j

siluriens dans le d<?pan

Contribution* it In Flore cryptogamnpi

l'Orne et leurs sUHHont. (Ibid., 1894, p. 109).

(3) R. Menager : Herbum-than* uux environs de Laigle (Bull, de la i

(4) F. Morin : Liste de quelques Muscinies recoltees aux environs, de IH\

CWes-du-Nord) de 1887 a 1889. (Revue bryol., 1889, p. 94, et 1890. p. 16).

(5) F. Camus : (Bull, de la Soc. bot. de France, 1892, p. 370).

(6) F. Camus : Etude bryologique sur le departement de la Loire-Inferiex

(Bull, de la Soc. des Sc. nat. de TOuest de la France).

(7) F. Theriot : Releve de mes ?*<* <*ans la -
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<le niartVagos et de I'orets etendus permettent de trouver une abondante

flore bryologique (261 Mousses et 60 Hepatiques connues en i88y).

Une variete de Grimmia orbicularis trouVee par M. Theriot dans

le meme departement a permis a M. Corbiere (i) de trouver un pas-

sage entre le G. orbicularis et le G. pulvinata par la forme de sa coiffe.

Gette variete a recu le nom de G. orbicularis, var. Therioti Corb.

M. Monguillon (2) nous donne le catalogue de Muscinees des envi-

rons deLoue (Sartlte), soil ••;
J Mousses. 00 Hepatiques et 6 Sphaignes.

Les departements de la Vienne et des Deux-S6vres ont ete explores

par M. de Loynes (3) qui a reuni les materiaux d'un Catalogue

comprenant 269 Mousses, 8 Sphaignes et 82 Hepatiques avec l'indication

des localites et des remarques. Bon nombre d'especes proviennent du
departement de la Vendee el ont ete reeueillies par M. Camus.

6* Orleanais. — Cette region a ete exploree par M. du Colombier (4),

qui a donne une lisle d'une cent line d'especes de Mousses"dont quelques-

unes avec des localites precises, et un petit supplement de 12 especes,

dont huit ont ete trouvees par M. de Coinev. anv en\ irons de Montargis.

7 Cdte-cTOr et Morvan. — Le departement de la Cote-d'Or n'a

donne lieu qu'a un petit travail de M. Rimelin (5), qui cite 54 Mousses
et 7 Hepatiques.

Le D r GiLLOT (6) cite bon nombre de Mousses reeueillies dans ses

courses dans le Morvan et plusieurs ibis il a ete aide par l'abbe Sebille.

A noter l'abondance du Bryum cyclophyllum a l'etang de Touron.
M.Philibert (7) cite une liste d'especes interessantes du departement

de Saone-et-Loire, provenant del'herbier Grognot, et aussi de l'herbier

Carion. C'est ainsi que le Dichodontiumjlavescens Lindb. a ete recolte

en fruits dans le Morvan ; le Bryum uliginosum que M Corbiere croyait
avoir ete le premier a signaler en France (departement de la Manche),
existait depuis 20 ans dans Therbier Grognot, sous son vrai nom et pro-
venait du Morvan.

(t) L Corbiere
, PhArioti Corb (Revue brvolosique,

1890, p. 21).

\i) Mun-iiill.»n
:
li.rru, ,,ies dans le canton de Loue

(Sarthej.

(3) De Loynes : Contribution a la (lore cryptogamique de I'Ouest Vienne et

Deux Serves
. Muscinees. Niort, 1892.

dans un rayon 'le hint it dix kilometres. (Bull de la Soc. bot. de France, 1894.

p. 75, et Itevue bryologique, 1*94, p. 5'.)j. - Contribution a la flore bryologique
du depart, du Loiret. (Bull, de la Soc. bot. de France, 1894, p. 511).

tii 1'. Hnm-liu : linn,,,. mi l on .les Mousses et des Hepatiques reeueillies au
Chateau de Grignon (Cote-d'Or). (Proslogium, t. I, 1891, p. 149).

(<») D'Gillot HerbnrisnLion dans ! Mir in pendant iannee 1890. (Bull, de la
Soc. d'hist. nat. d'Autun, 1891). — Herborisation dans le Morvan. (Ibid., 1891).

(7) H. Philibert
: Sur quelques Mousses rares ou nouvelles pour la' France.

Revue bryologique, 1892, p. 8).
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8° Jura.— Cette region a donne quelques resultats a M. Gillot (i) qui

donne quelques listes de Mousses dans ses recits d'excursions.

M. Philibert (2) annonce la decouverte d'une espece nouvelle pour
la France, le Brjum arcticum, trouve par M. Guinet au Mont Cret

d'Eau.

9° Alpes. — Les Alpes du Dauphine et les environs dc Grenoble

sont etudies en detail par M 11 waud (3) sous forme de Guide d'herbo-

risalion. L'auteur indique, dans chaque localite, les especes que Ton

peutrencontrtr; ees doeunienls, ties utiles pour le botaniste herbori-

sant, ne donnent aucune idee d'ensemble sur la vegetation bryologique

de cette region, l'une des plus interessantes de nos Alpes francaises.

M. Payot (4) avait deja explore le massif du Mont-Blanc etpublie le

resultat de ses decouvertes. 11 donne ici une liste de 55 especes et

varietes observees depuis, par lui et ses collegues, MM. le D r Bernet,

M. Guinet (5) donne la liste des especes interessantes qu'il a trou-

vees dans les Aiguilles-Rouges, de 1886 a 1888, avec leurs localites.

10" Lyonnais. — M. le D r L. Blanc (6) donne une liste de 26 especes

communes, reeoltees ,1 < lliarlxnntieres, sous la direction de M. Debat.

II* Plateau Central.— La region si interessante de l'Auvergne a excite

la curiosite du bryologue, et Ton a reuni, dans ccs dernieres annees, des

documents importants sur les Muscinees de ces montagnes. G'est d'abord

M. Dumas-Damon (7), qui donne le catalogue des Muscinees du Puy-de-

Dome, departement riche en Mousses silicicoles ; environ 35o especes

sont citees, et les moins communes avec leurs localites. Des supple-

ments sont venus s'ajouter et completer ce premier travail.

Les environs du Mont-Dore ont ete explores particulierement par la

Societe francaise de Botanique, lors de sa session en cette ville en 1890.

(1) D' Gillot : UerborUatioji dans le Jura central, 1891.

\i) H. 1'liilibert : Le Biyum arcticum observe
1

en France. (Revue bryologique,

1893, p. 85).

(3) Ravaud : Guide du Bryologue et du Lichenologue a Grenoble et dans les

C'icn-uns. (Uevu- bryologiqiie, 1890, p. 59; 1892, p. 27 et 59).

(4) V. Payot : Premier >•«, .
n.-ie's ft locala^ noucelles

decouvertes depuis la publication en 1886 de mon Catalogue bryologique autour

P. 22).

(o) A. Guinet : Becoltes bryologiques dans les Aiguilles-Rouges. (Revue bryo-

logique, 1892, p. 22).

(6) L. Blanc : Herborisation a C harbonnieres . (Bulletin trimestriel de la Soc.

bot
- de Lyon, 1890, p. 26;.

(7) Dumas-Damon: Bryologie du d parleiuenl du l'u;, >h l.n)m>>. Revue scien-

tif. du Bourbonnais. 18>U, p. '.(2 et 137i. - Supplement. (Ibid., 1 891
1, p. 70). —

Supplement ai brjrulogfcuw,
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C'est M. l'Abbe Sebille (i) qui a ete charge de rediger un article sur

les Mousses recueillics. Apres un court historique des recherches et des

travaux sur la region, l'auteur divise les recoltes en especes alpmes et

subalpines et en especes vulgaires ou indilferentes aux altitudes. Cha-

cune de celles de la premiere liste est accompagnee de ^enumeration

des localites ou elle a ete recueillie et de remarques interessantes.

Vientensuite la florule de la Source Madeleine, a l'aide de laquelle l'au-

teur demontre que sur un petit espace et a l'endroit ou Ton pourrait

compter ne rien trouver, se rencontrent quelquefois des especes inat-

Ce que M. Sebille a fait pour le MontDore, M. Tiieriot (2) l'a fait

l'annee suivante pour la session a Murat. Toutes les recoltes ont ete

faites entre 800 et 1800 m., c'est-a-dire dans la zone silvatique moyenne

et superieure et dans la zone alpine de M. Boulay. Li premiere s'eleve

jusque 1400 m. environ. Dans les huit excursions de la Societe. de nom-

breuses Muscinees ont ete recueillies qui font la matiere du Catalogue,

dresse par M. Theriot et accompagne de l'indication des localites. A
noter surtout la decouverte de V Orthotrichum Ilogeri Brid., nouveau

pour la France, par M. Sebille. La presence du Milium orthorhynchum
Br. eur., et du Bartramia (Ederi Sw. sur les trachytes et les basaltes

paraitrait au premier ; i 1 » «
- 1 < i euiilrahv a ce <]ii-- I'oii sail des preferences

de ces especes calcicoles ; mais M. Renauld a explique (3) que ces roches

du Cantal contiennent de petits cristaux de carbonate et de phosphate

de chaux. En somme la flore bryologique du massif du Cantal differe

peu de celle du massif du Mont-Dore, explore l'annee precedent par

la meine Societe. Quelques especes seulement sont changees. Dans la

liste de pres de 200 especes qu'il donne, l'auteur estime qu'il y en a trois

nouvelles pour le Plateau Central, et 27 pour le Cantal.

Ces materiaux abondants laisseraient supposer qu'il n'y a plus rien

a decouvrir en Auvergne. Cependant, bien qu'on y ait deja constate

4io especes de Mousses, un chercheur infatigable, le Fr. Gasilien, a
pu y signaler 20 especes nouvelles (4). U avait deja donne auparavant
une liste de 40 Hepatiques dont i5 etaient nouvelles pour FAuvergne (5).

L'auteur note toujours avec soin les localites des especes.

^1) R. Sebille : Rdcoltes bryologique,-! de hi S>>r. jr. .if llu hi tuque, pendant la

session au Mont- Dorf, du n an 24 aout 1X90. IHevue de Bolanhj'ie, 1890).

*• faitfs par la Soc. fr. de Botamque pen-

. Renauld : (Revue de bolanique, V, p. 338-359).

" GMflieu : Momu d'Auvergne. (Revue bryolo-
m, p. 22).

velles pour la flort-
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Enlin M. Boulay (i) a fait une decouverte retrospective pour la

Haute-Loire. En compulsant d'anciens ouvrages il a trouve dans l'un

d'eux [Recherches sur les volcans eteints du Vivarais et du Velay (1778)]
l'indication d'une mousse signalee dans une grolte du village de Goudet
et qui repond a la description du Schistostega osmundacea.

12* Sud-Ouest. — Le Departemcnt de la Correze a fourni a
M. Rupin (2) la matiere d'un catalogue, ou il indique a propos de
chaque espece la station, quelques localites et l'altitude.

A relever seulement pour le departement de la Gironde la decouverte
de quelques especes rares indiquees pour la premiere fois par M. de
Loynes (3) : le Splachnum ampullaceum, le Buxbaumia aphylla, le Ric-

cia tumida et VEncalypta streptocarpa. Cette derniere espece, qui est

calcicole et souvenl sterile pivsenle iei In particularity de se developper
sur un terrain tout a fait siliceux, et elle y fructilie. Le Preissia com-
mutata, Hepalique egalement calcicole, se developpe aussi dans les

memes conditions, en terrain siliceux,

M. Rodier (4) fait le recit d
le Tetraphis pellncii/a. Mousse
et qui, dans cette region, crolt

entre autres des Chataigniers.

1 3" Pyrenees. — M. Philibert (5) annonce que M. Dutertre a

trouve a Prats-de-Mollo (Pyrenees-Orientales) un Dichodontium Iruc-

lifle' qu'il pense se rapprocher beaucoup du Dichodontium pellucidum,

bien qu'il soit appele D.flavescens.
En 1892 la Societe franchise de Botanique a tenu sa session annuelle

ft Ax.-les-Thermes (Ariege). Geci nous vaut une liste riche, publiee par
M. Rechin (6), de 187 especes de Mousses, 10 Sphaignes el 37 Hepa-
tiques, recueillies par les bryologues de la Societe. II faut y ajoater 24

especes recueillies par MM. Marcailhou d'Avmeric et determinees par

M.CorbiferG .

(2) E. Rupin : Catalogue rl lichens de

* Correze. (Revue acientitinne du Limousin. 1893, 15 avril).

<' tc l.uynH
: ihrnucn-le du Spl;uuiuum ampullu.eurn dans hi Gironde. —

e Buxbaumia aphylla dans la Gironde. — De la gare de \>.«>n > '

w la valUe de la Font de la Lece. — Decouverte du Riccia tumida Lin.l. dans

*<>. i Exu ait des Comptes rendus d

(5) H. Philibert : S
•«*, P. 10).

^
(6) J.Rechin: Rtxolte* hnjologtaaes de la Soc. Fr. de Bot.pend

a Ax-lesThermes (Ariege) du II au 24 aoul 1892. (Revue de Botani
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De plus, M. Corbiere (i), bien que n'ayant pas fait partie des

excursions de cette session, a deeouvert parmi les recoltes de M. The-

riot une espeee nouvelle pour la France, Anomodon apiculatus, trouvee a

Orbe (Ariege) et une espeee non encore decrite, le Didjmodon Therioti

Corb., trouvee dans le lit de la Lauze a Montmija (Ariege).

Dans les Hautes-Pyrenees, M. Renauld (2) indique la decouverte

du Brachj-thecium latifolium Lind., dont il donne la description pour

completer le Synopsis de Schimper, oil elle fait defaut, et aussi la distri-

bution geographique qui est assez remarquable : e'est une espeee des

latitudes boreales et des hautes altitudes ; la station des Hautes-Pyre-

nees est la plus mei

M. Jameson (3) a constate que c
1

se trouvaient raeles au Weisia denticulata provenant des cascades du

Coeur et d'Enfer, public sous le n° 4oi des Musci Gallia' de M. Husnot.

Enfin M. Belloc (4) cite une liste de Mousses des Pyrenees, avec

une localite nouvelle pour le Hypnum arcticum (Lac de Gaillouas^)

.

14° Region mediterraneenne .
— M. Husnot (5) rappelle la decou-

verte du Riella gallica par Balansa aux environs de Hoquehaute.
Une espeee encore inedite a ete decouverte dans le departement

du Var par M. Albert a la Farlede. M. Corbiere (6) l'a decrite sous le

nora de Weisia Alberti Corb.

M. Philibert (j) annonce la decouverte de VOrthothecium Duricei

Besch.,a Travas. au pied de L'Esterel. Cette espeee, nouvelle pour la

France. (Hail connuc seuk'itirnl dau.s quclqucs iles de l'Afriquc el de
l'ltalie. Elle croit en compagnie du Fissidens serrulatus, espeee egale-

(6) (J. Jameson : Rhabdoweisia crenulata as a French Moss. (Revue bryolo-
gique, 1890, p. 6).

(4) E. Belloc : De la vegetation lacustre dans les Pyrdne'es. (Assoc, fr. pour
l'a vane, des sciences. Congres de Pau, 1892).

(5) T. Husnot : (Revue bryologique, 1892, p. 44).

(6) L. Corbiere : Weisia Alberti Corb. (Revue bryologique, 1889, n» 3).
(7) H. Philibert

: Orthothecium Duriwi Besch. (Hypnum Durim Mont ) (Revue
bryologique, 1889, p. 51).
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SUR LE POLYMORPHISME

L'ASPLENIUM LINEAWM Sw.

par MM. E. et H. Jacob de CORDEMOY

Les variations considerables des plantes cultivees sont connues

de tout le monde. Le polymorphisme, on le sait, s'observe aussi

cbez beaucoup d'especes sauvages. L'ile de la Reunion est certaine-

ment un des pays qui en fournissent les plus nombreux et les plus

remarquables exemples. « Elle presente elle seule, ecrit Bory de

Saint-Vincent (1), plus d'especes polymorphes q i tou la le re

ferme de l'ancien continent. »

« Rien n'est plus etrange, ajoutait Bory, que les caprices de la

vegetation dans les montagnes que nous avons visitees. Un botaniste

prudent ne peut trop craindre de faire trois ou quatre especes de la

meme plante ; il y a des Fougeres dont on pourrait en compter six

°u sept, si 1'on ne les examinait soigneusement dans leurs divers

^tats, et si l'on n'observait les nuances intermediates dans ud

grand nombre d'individus ». Et parmi ces (i plantes variables qui

semblent etre la preuve d'une veg&ation qui s'essaie »>, il cite

precise"nient un « Darea encore moins extraordinaire par la multi-

tude des formes qu'il afiecte que par sa fructification, qui tantdt

est celle de son genre, tantdt celle des Doradilles. »

Ce qui ne l'a pas empeche, pour le dire en passant, lui si bien

averti, de repartir les formes variables de ce Darea (Asplenium

Uneatum) en deux genres et plusieurs especes.

(0 Bory de Saint-Vincent : Voyage aux iles d'A/rique, t. Ill, p. 64-
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II est vrai qu'aucune espece n'oflre probablement, a l'etat sau-

vage, autant de formes aussi differentes que VAspleninm lin>atum,

et une pareille seYie de variations s'etendant d'une forme a piomi-

les simples portant des sores medians a une forme quadripinnee

a sores marginaux.

Telle est la dissemblance des etats sous lesquels se montre cette

Fougere que peu de personnes, au premier abord, consentent a

admettre qu'il s'agit d'une seule et meme espece.

C'est, en effet, une plante etrange, bien singuliere, faite pour

mettre en d^faut les definitions de l'espece donnee par les anciens

naturalistes.

Cuvier, par exemple, n'a-t-il pas deTmi l'espece : « La reunion

des individus qui ressemblent a leurs parents autaut qu'ils se

ressemblent entre eux ». Abregeant les termes, Quatrefages a dit a

son tour : « C'est l'ensemble des individus plus ou moins semblables

entre eux ». Pour I. Geoffroy Saint-Hilaire, l'espece n'est-elle pas

« une suite d'individus caracterises par un ensemble de traits

distinctifs dont la transmission est reguliere, naturelle, indefinie

dans l'ordre naturel des choses » ?

Dans l'espece qui nous occupe, lorsque se produisent les pre-

mieres variations, lorsque les pinnules d'abord uniformement
simples sont tant6t simples, tantdt a demi-pinnatifides, tant6t

completement pinnatifides, soit sur le meme individu, soit sur des

individus difierents, ces formes conservent encore entre elles une

certaine conformite" d'aspect. Mais lorsqu'on compare les formes

tripinnees, quadripinn^es avec le type primitif, il est evident que

ces individus ne pr6senteut plus entre eux aucune ressemblance.
Et ce n'est qu'a la suite d'une observation prolonged de ces

plantes vivantes, et grace aux nombreuses formes intermediaires
qui etablissent les passages, que Ton est conduit a rattacher a une
espece unique ces individus que semble separer une distance
considerable.

Quelle peut etre la cause de deviations aussi accentuees ? Nous
nous sommes demande si de telles modifications morphologiqoes
n'etaient pas dues a des actions de milieu sur la plante. Mais
l'observation des fails n'est pas favorable a une interpretation de
cette nature. Certes, entre la region basse de l'ile et les plateaux
supeneurs dont l'altitude depasse 1.200 ou i.500 metres il existe
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des differences tres appreciates de pression atmosphe'rique, de

temperature, d'humidite qui peuvent produire quelques variations

chez les vdgetaux.

Mais chez \'A. lineatum, les deviations se produisent a toutes les

altitudes, et partout, a cdte des formes les plus aberrantes, on

rencontre le type primitif.

De plus, ce polymorphisme n'apparait pas partout avec les

memes caracteres.

Ainsi, dans les endroits ombrages, humides et frais de la region

basse, on trouve pele-mele la forme type a fronde simplement

pinnae et les formes tri et quadripinnees.

Les formes bipinnees habitent les forets de la region elevee, la

Plaine des Palmisles, par exemple. line forme tripartite et ailee a

la base ne se rencontre que dans la foret du Bois Blanc, a 150 metres

d'altitude, sans qu'il y ait une difference notable dans les conditions

meteorologiques avec les autres forets situees a une menie altitude.

La repartition des formes de notre Fougere ne semble done pas

influenced par la diversite des conditions climateriques de l'lle.

Peut-Stre pourrait-on songer a des differences dans la consti-

tution du sol sur lequel croit notre cryptogame ? Mais n'avons-nous

pas dit plus haut qu'a certains endroits on rencontre pele-mele des

formes diverses ?

De nouvelles recherches sont done encore n^cessaires pour

determiner la raison des variations dont nous venous de parler.

Les anciens botanistes avaient range les diverses formes dont il

est question dans deux genres.

Celles dont les sores paralleles sont inserts sur la face inferieure

du limbe, le long des nervures secondares, et recouverts d'une

indusie ouverte du c6te.de la nervure mediane, 6taient comprises

dans le genre Asplenium.

Celles dont les sores sont en partie ou en totalite marginaux,

rentraient dans le genre Cainopteris Bergius (1782) ou le genre

Darea Juss. (1789), son homonyme.
Boyer {Hon. maur., p. 393-394), enumere quatre Asplenium :
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A. obliquum Forst.

A. intermedium Kaulf.

Et cinq Ccenopteris :

C. insequalis Bory.

C. violascens Bory.

C. bifida Bory.

C. intermedia Kaulf.

C. vivipara Berg,

qui ne sont que des formes variees de notre espece.

Mais les botanistes modernes out parfaitement reconnu le carac-

tere polymorphe de 1'.4. lineatum. Hooker et Baker disent d'elles

:

« C'est une plante tres embarrassante par ce fait qu'elle passe

graduellementa des formes avec des pinnules de nouveau pinnees

qui ont, soit de petits segments ftroits, lineaires, cun&fornies

{Darea insequalis W. et D. bifida Kaulf.), ou meme ces derniers

encore doublement bifides ou pinnatifides (D. bifida et violascens

Bory).

Kuhn (Filices africanse, p. 109), qui choisit pour I'A. lineatum le

nom specifique de Kaulfuss : .1. nodulosum (bien que ce nom soit

posterieur de 27 ans au premier), admet une variete bipinnatisectum,

£tablie par Mettenius, qui compreod trois formes :

a. ~ Forma bidentata Mett., AspL, t. IV, fig. 4-5.

Darea insequalis W., V, 208. - Poiret, Suppl., II, 452. - Fee,

tien., 332, t. 27, fig. 1.

Ccenopteris insequalis Bory, Spr. Syst., IV, 91. — Boj. (llort.

maur., 393).

An. sc. nat.,

Ccenopteris Fabiana Bory, W., V. 299. - Spr. Syst., IV, 91.
Asplenwm Hombr. et Jacq., Voyage au P61e Sud, 81, t. 3bis

.

Darea prolifera W , ibid. - Poir., Suppl., II, 452.
Daren molascens Bory, Bel. crypt., 55.
Ccenopteris violascens Boj., Hort. maur., 294.
Darea intermedia Kaulf., Bory, Bel. crypt.

, 55.
Asplenium ciolascens Moore, hid., 17?.
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Asplenium bulbiferumy tripinnatum Hk., Fl. N. Zel., II, 34 (1).

c. ~ Forma bipartita Mett., Aspl, t. IV, fig. 8-9.

Darea bifida Bory, Bel. crypt., 54.

Asplenium. bifidum Pr. Tent. Pter., p. 109, t. 3, fig. 19.

Asplenium insequale, Kze; Moore, Tnd., 137 ps. et bifido-furcatum

Moore, loc. cit.

Baker (Flor. of maur., 487) admet trois varietes :

a.— Var. incequale (CcXnopteris insequalis et intermedia Boj., Hort.

Fronde bipinnee avec des pinnules lineaires entieres ou dentees

au sommet.

b. — Var. bifidum {Coenopteris bifida Boj., Hort. maur., 394).

Fronde bipinnee avec des pinnules lineaires, cuneiformes, les

inferieures doublement bifides.

c. —Var. tripinnatifidum (Coenopteris violascens Boj., Hort. maur.,

394.— Asplenium palmatifidum Moore; Kuhn, Fil. afr., 110).

Fronde tripinnatifides, avec les pinnules inferieures d^coupees
en segments tertiaires ligules, etales, presses.

Les formes de VAsplenium lineatum nous paraissent plus nom-
breuses que ne l'indiquent ces auteurs. Les variations, plus conside-

rables qu'ils ne le disent, s'etendent jusqu'a YA . viviparum Hk. et Bk.

Nous allons essayer de les decrire (2) :

ASPLENIUM LINEATUM Sw. {A. nodulosum Kaulf).

Caracteres communs a toutes les formes : rhizome court, ligneux,

de la grosseur du petit doigt, couvert d'ecailles lineaires brunes.

une^f
Dapr^s

\
e docteur Christ, de Bale, I*A. bulbi/erum Forst. ne serait pas

Cependant Kuhn (loc. cit., p. 109), donne comme synonyme de A- lineatum,

Je Coenopteris Fabiana Borv. qui est le " et Jac1- 1ue
looker et Baker {Synopsi* rent comme synonyme de
A. bulbifenim

Or. le Coenopteris Fabiana est donne par Sprengel (Syst., IV, 91) comme

J
Bourbon, et , !, »tte espece est un

''"''."''''"I'i'-H.^iui il avail re V » n.^piialiie

1M 1 ,
S M ' b»t. lipsiensis. iV.ti, p. 71 .ionii.- •!<

A. bulbiferum. one des «*en1 A celto que nous
donnons de YA . lineatum Nous le rapportons done a notre forme ir.p.nna-
" ,1,11 °« tripinnatipartite.

(a) Voyez E. de Cordemoy : Flore de la Reunion, 1895.
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Frondes oblongues, lanceolees. Petiole brun, semi-cylindrique en

dessous, plan en dessus, plus ou moins couvert de fines failles

lineaires ainsi que le rachis. Petiolules decurrents et se prolongeant

sur le rachis et le petiole en une ligne saillante (verte sur la plante

fratche) qui suit de chaque cdte les aretes formees par Intersection

de la portion cylindrique et de la portion plane. Cette double ligne

verte se prolonge tout le long du rachis, de pinnule en pinnule, et

jusqu'a la base du petiole.

C'est elle qui est le caractere sp^cifique constant et qui permet

de reconnaitre l'especesous toutes ses formes. Elle permet d'affirmer

que la forme quadripinnatifide, considered par tous les auteurs

comme espece distincte et alaquelle les autres formes conduisent

graduellement (Aspknium vimparum Pr.) comme appartenant a

YA. lineatum.

A la face superieure et sur les nervures des pinnules superieures

naissent un grand nombre de bulbilles feuilles.

Faut-il considerer ces formes diverses comme des varietes ou

des races ? Elles sont si variables que nous n'oserions trancher la

question.

Voici comment, d'apres une longue observation de ces plantes

vivantes, il nous semble qu'on peut les grouper.

A. — Fronde simplement pinnee (au moins en partie).

a. Forme type {Forma genuina) (PI. 5, fig. 1).

Frondes oblongues lanceolees, en touffes peu fournies, longues
de 60-90 cent, (petiole 12-15 cent, compris), larges de 20 centimetres.

Pinnules alternes, quelquefois subopposees, tres brievement petio-

lees, nombreuses, obliquement cuneiformes et asymetriques a la

base dont le bord superieur est parallele au rachis et l'infeneur
reseque, longuement affilees et acuminees au sommet (10-12 cent,

long., 2 cent, larg.), irregulierement cre"nelees, dente"es sur les

bords, dans les deux tiers inferieurs, plus profondement dentees
en scie sur le tiers superieur. Nervures secondaires, rarement
simples, le plus souvent bifurquees pres de la base, atteignant le

bord du hmbe. Les sores inseres sur les nervures sont obliques et

regulierement parallels, l'indusie ouverte du c6te de la nervure

ate {Forma labefacta) (PI. 5, fig. 2).
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Frondes moins longues.

«. incisa. — Pinnules incise'es, a lobes obtus.

Sur certains individus, la plupart des pinnules, surtout celles

du sommet, sont simples et gardent la meme forme que celle du

type. D'autres pinnules ont le limbe incise plus profondement entre

les dents, la base de la pinnule devient plus ou moins irreguliere-

ment pinnatifide. Quelques pinnules sont entierement pinnatifides

a lobes obtus. Les nervures de ces segments sont ramifies (PI. 5,

fig. 3).

p. grandidentata. — Pinnules profondement dentees, a lobes

ligules, aigus.

Sur d'autres individus, la variation se produit d'une facon

differente. line partie des pinnules demeurantentieres, on voit sur

les autres s'exagerer les dentelures qui prennent la forme de

segments etroits subaigus. Une nervure simple ou bifurquee appar-

tient a chacun de ces segments (PI. 5, fig. 4).

B. — Fronde bipinnatifide.

a. Forme bidentee (Forma bidentata) (PL 5, fig. 5).

La derniere forme (grandidentata) conduit a celle-ci. On trouve

tous les passages. Elle a ses pinnules profondement incises, assez

souvent jusqu'a la nervure mediane, les lobes sont tronques, obtus,

bi ou tridentes au sommet. Le petiole et le rachis sont couverts

decailles abondantes.

Elle habite les lieux humides, a l'altitude de 1.000 a 1.200 metres

(forets de la Petite Plaine des Palmistes).

Les sores sont marginaux et situes sur le bord supeYieur des

segments, lorsque ceux-ci sont entierement libres; en partie sur la

face inferieure du limbe, lorsque la pinnule est peu profondement

iocisee.

t>. Forme ailee a la base (Forma alata) (PL 5, fig. 6).

Cette forme originate est remarquable par ses pinnules longues,

Peu profondement incisees sur les bords, avec des segments tron-

ques 2-4 dentes a leur sommet.
Mais les pinnules infeneures sont profondement trifides a la

base, et munies, de chaque c6te, d'une longue aile lanceotee, aigue

(^-6 cent, long., 1 cent. larg.).
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L'aile manque quelquefois d'un edte ; d'autres fois elle est double

d'un seul c6te.

Les pinnules (longues de 16-18 cent.) sont membraneuses, pellu-

cides.

On trouve cette forme dans la foret du Bois-Blanc.

c. Forme bipinnatipartite (Forma bipinnati-partita) (PI. 6, fig. 7).

La fronde est portee par un long petiole de 60 cent. Celui-ci et le

raehis sont beaucoup plus glabres que dans les autres varietes.

Les pinnules sont pinnatipartites a la base, et seulement pinna-

tifides dans leur moitie superieure. Les segments interieurs sont

lanceoles, penninerves, attenues a la base, subaigus au sommet,

dentes sur les bords. Les segments superieurs parcourus seulement

par unenervure fourchue sont tronques, bidentes au sommet.

Les sores sont en partie marginaux, en partie sur les nervures

du limbe.

C. — Fronde tripinnatifide ou tripinnatipartite [Forma tripin-

natifida vel tripinnati-partita) (PL 6, fig. 8 et 9).

Fronde longue a raehis assez grele, couvert de fines ecailles

filiformes.

Les pinnules pinnatipartites ont les segments oblongs, obtus,

irregulierement divises en 4 6 lanieres etroites, ligulees, obtuses.

Cette division est plus ou moins profonde ; on trouve des individus,

sur lesquels le limbe est entaille jusqu'a la base (PL 6, fig. 10).

D. — Forme quadripinnatifide (Forma quadripinnatifida).

Toutes les pinnules sont quadripinnatifides. Jamais on n'en

trouve d'entieres. Les segments ultimes sont lineaires, tres etroits,

subaigus, quelqueiois bidentes au sommet. Les sores sont toujours

marginaux. Sur certains individus ces segments sont extremement
etroits, presque capillaires {Asplenium foeniculaceum Hk. et Bk.)

(PL 6, fig. 11). C'est le Darea vitipara tie Presl auquel conduisent

graduellement les formes precedentes, et qu'il est impossible de

separer specifiquement d'elles. Le nom specifique viviparum est

d'ailleurs mauvais, car toutes les formes de YA. lineatum portent

et peuvent etre qualifiees de vivipares. Gelles qui

i moins de bulbilles sont les formes bidentees et

bipinnatipartites.
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Tels sont les aspects divers qu'ofire cette Fougere dont les

variations ne sont pas depourvues de quelque int^ret au point de

vue du probleme de l'espece ? S'agit-il, en effet, dune espece en

voie devolution, de transiormation ? Convient-il d'y voir un

exemple de constitution de races a l'etat sauvage ? Ou bien faut-il

tout simplement admettre que la notion de l'espece doive etre plus

comprehensive et que celle-ci puisse abriter des formes tres

variees, pourvu qu'un lien bien defini les rattache les unes aux

autres ?



n ETUDES

PHANEROGAMES AQUATIQUES

DU RHONE ET DU PORT DE GENEVE

HOCHREUTINER

INTRODUCTION

Les renseignements, pour la partie bibliographique de ce travail,

ont ete puises en tres grande partie dans la bibliotheque de

Gandolle, magnifique collection accumulee par trois generations de

botanistes, et mise genereusement a la disposition des travailleurs

de la science. Je prie M. Gasimir de Candolle de recevoir ici mes

remercieraents pour l'obligeance avec laquelle il a bien voulu

ra'orienter dans l'usage de cet inepuisable tresor.

La presente etude porte sur les phanerogames aquatiques que

Ton rencontre dans le port de Geneve et dans le Rhdne, depuis sa

sortie du lac, jusqu'a sa jonction avec l'Arve.

Get espace, restreint il est vrai, oflre neanmoins une certaine

quantite" d'especes, dont plusieurs presentent des particularites

biologiques, physiologiques ou anatomiques interessantes.
La morphologie et l'anatomie deces plantes sonten general bien

counues, surtout grace aux travaux de Schenk (1), Sauvageau (2)

et d'autres. II n'y a que le genre Zannichellia qui soit encore ineom-
pletement etudie. On le rencontre a profusion dans la region con-

et j'ai du examiner en detail une de ses especes, Z. palus-

pouvoir comprendre sa physiologie et sa biologie.

sideree,

tris L., afin de

(I) Schenk : Vergleichende
weaboianica, 1880, Heft t).

'J 6

a

ro
agCaU : Bi0l°gie deS Potamots

- (Journal de Bot., Pari
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Nous avons done distingue deux parties dans le present travail.

La premiere sera une etude detaillee de Zannichellia palustris L.;

dans la deuxieme, nous aborderons l'examen des fonctious des

plantes aquatiques de notre region, pour lequel nous avons choisi

chaque fois les objets qui nous out paru les plus appropries aux

difle>entes experiences.

Pour la recolte des plantes, nous avons employe deux methodes:

pour une profondeur moyenne, d-3 m., nous nous sommes servis

d'une pince emmancheesur une longue perche; cette pince etait

maintenue ouverte par un ressort et pouvait etre fermee en tirant

sur une longue ficelle fixee a l'une de ses branches. Pour les

grandes profondeurs, 4-6 m., nous avons fait des draguages au

moyen d'un rateau de fer charge d'une grosse pierre et que Ton

traiuait sur le fond a l'aide d'une corde ou d'une sorte de m&t.

Premiere Partie

MORPHOLOGIE et ANATOMIE du ZANNICHELLIA PALUSTRIS L.

I. — MORPHOLOGIE

I. Racine. — La racine principale disparalt de bonne

heure
; les racines sont toujours des racines adventives qui naissent

Par paires sur les nceuds de la tige. Corarae l'a deja remarque

Irmisch (1), l'une apparalt plus vite que l'autre et dans la suite

;

. :Potameae F
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elle est par consequent plus longue. Ceci arrive probablement a

cause d'une adaptation au milieu. En effet, la premiere racine qui

se developpe est toujours celle qui est opposee au bourgeon devant

constituer plus tard l'axe secondaire. Selon Irmisch, ce phenomene

a deux causes : 1° la premiere racine qui apparait n'a pas, des

l'abord, un obstacle devant elle, le bourgeon; et 2° cette premiere

racine apparait, sur la tige, du cote" tourne" vers le sol.

Le premier de ces arguments est ties ingenieux, mais le second

n'est pas juste dans tous les cas. Dans une eau courante, en effet,

morphologic

ZannicheUia habitent sou vent les eaux courantes.
Je dois signaler ici un fait qui n'a pas encore ete cite" : c'est la

forme que prennent beaucoup de ces racines qui s'enroulent comme
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des vrilles. Les Zannichellia, comme nous venons de le voir, ont des

racines adventives tres longues et sans ramifications secondares,

aussi ne peuvent-elles se fixer comme les Ranunculus aqualilis L.,

qui embrassentune grande quantite de vase, en la penetrant en tous

sensde leurs racines richement ramifiees. Je penseque c'est a cette

circonstance qu'il faut attribuer la fagon dont les premieres enla-

cent les objets qui se trouvent au fond de l'eau ; on pourrait dire

« qu'elles grimpent en bas ». Ces racines montrent aussi la dispo-

sition caracteristique des vrilles, c'est-a-dire le changement du sens

de 1'enroulement, d'abord levogyre, puis dextrogyre, ou vice versa.

(A, B, C, D, E, F, fig. 5 k 12),

On ne connaissait jusqu'a present qu'un petit nombre de ces

racines volubiles et toutes se trouvaient chez des plantes terrestres.

Mohl (1) en cite quelques-unes, par exemple : Lycopodium, Vanilla

aromatica; Treub (2) en parle aussi. II cite Fritz Muller qui a

vu au Bresil des racines de Ptelodendron, enroulees autour d'un

tronc gigantesque. Puis il relate le cas curieux d'un Dissochaeta

spec, qui developpe sur ses rameaux les plus laibles de courtes

racines adventives, lesquelles, s'enroulant aux branches voisines,

font de toute la plante un euchevetrement inextricable, de sorte que

les branches se soutiennent plus facilement. Treub croit que c'est

la l'unique fonction de ces racines.

II me semble que, dans le cas qui nous occupe, ces racines con-

courent principalement a la fixation de la plante au fond de l'eau
;

si Ton veut en faire l'experience, on verra que cet enroulement

devient surtout manifeste, lorsque l'extremite de la racine a deja

pen6tre dans la terre et s'y est fixee.

Nous avons remarque le meme phenomene sur les Potamogeton

densus L. qui presentent aussi des racines volubiles, au moins dans

certains cas, observes dans le Rhdne et dans le port de Geneve

«5 et H, fig. 5 a 12).

II. Tige. - La morphologie de la tige a ete suffisamment

^tudiee par Irmisch, pour qu'il soit inutile d'y revenir. Dans son

grand travail sur les Potamew, il decrit dans tous ses details la

ramification des tiges du Zannichellia, chez lesquelles on peut
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distinguer comme chez les Potamogeton, une tige rampante et des

rameaux dresses.

Cependant cette distinction est moins nette que chez les Potamo-

geton ; elle disparait meme parfois completement chez les Zanni-

chellia qui habitent des regions ou un fort courant d'eau se fait

sentir. Toutes les tiges sont alors plus ou moins appliquees contre

lesol a l'exceptionde l'extremite des rameaux. C'est la seulement

qu'on peut encore faire une distinction.

III. Feuille. — Les feuilles, toujours tres allongees et ruba-

nees, sont en general couvertes de bacteries, de diatomees et de

debris organiques, qui font que la plante tout entiere a l'apparence

d'une grosse masse de detritus.

Elles portent a leur aisselle deux petits organes ecailleux, qui

se rencontrent dans toute la serie des Helobise, et que Ton connait

sous le nom de « squamulae intravaginales ».

IV. Fleurs. — Les fleurs sont tres rudimentaires.

1° Fleur mdle. — La fleur male se trouve sur le court rameau

qui porte a son extremite la fleur femelle. Cette fleur male est com-

posee d'une seule etamine dont l'antbere, d'abord sessile, s'allonge

a la maturite du pollen avec une singuliere rapidite" ; de sorte qu'au

moment de la dehiscence, elle est portee par un long filet et domine

les stigmates de la fleur femelle.

L'anthere est quadriloculaire et la dehiscence se fait par des

fentes longitudinales. Les grains de pollen sont globuleux sans

aucuue sculpture ou rugosite a leur surface. Us contiennent de

l'amidon.

2° Fleur femelle. — Plusieurs auteurs l'ont decrite, et ils s'accor-

dent en general pour reconnaitre que la fleur femelle est terminate

d'une ramification raccourcie de la tige (1), de sorte qu'elle appa-

ralt comme sessile sur I'axe principal. C'est qu'en effet le rameau
qui la porte est compose, ainsi que le dit Ascherson, de deux tres

courts entre-nomds. Les deux nceuds sont jalonnes par deux
ecailles excessivement petites, a l'aisselle de 1'une desquelles se

trouve la fleur male. Cette fleur femelle est composee de 2-5 car-

(i) Ascherson in Engler u. Prantl : Naturl. PflanzenJamiUen* II, p. 19*-
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pelles entoures, au dire de certains auteurs, par un perigone mem-
braneux.

On peut leur objecter que cette formation membraneuse n'est

pas nexessairement ua perigone. Nous verrons, en considerant sa

structure, que Ton est en droit de douter encore quant a la valeur

morphologique de cet organe. Nous nous rattachons done, a ce

sujet, a 1'opinion d'Eichler (1).

Pistil. -^-On a generalement admis jusqu'a present que la fleur

femelle des gannichellia, dtait composee de 3-5 carpelles en verti-

cille. II n'en est rien ; les carpelles ont uoe disposition acyclique.

On peut s'eu convaincre en faisant des coupes exactement trans-

versals et en series a travers des fleurs femelles : on verra que les

carpelles sont fixes a des hauteurs diflerentes sur l'axe. lis out un
court gynophore, et sont situes a une certaine hauteur au-dessus du
perigone.

Ovule. — On le sait, chaque carpelle ne contient qu'un ovule

pendaut et orthotrope. Cet ovule est fixe par son funicule exacte-

ment a c6te de l'orifice par lequel le canal qui traverse le style

delmuche dans la cavite de 1'ovaire. L'ovule lui-meme n'a qu'un

tegumeot, et le sac embryonnaire contient a l'etat jeune un em-
hryon et de I'albumen ; mais ce dernier disparait, completement

absorbs par 1'embryon, lorsque celui-ci a termine son dCveloppe-

ment. Cet embryon est recourbe plusieurs fois sur lui-m6me, il

possede un long cotyledon attenue au sommet, un hypocotyle bien

visible et une plumule tres petite enfermee dans la galne du coty-

ledon. Quant a la radicule, elle constitue une emergence minus-

cule sur la partie inferieure renfle'e de l'hypocotyle.

Style et stigmate. — Le style, quoiqu'il ne soit pas long, est

cependant Bien distinct; il se termine par un stigmate infundibu-

liforme tres evase\ qui est membraneux et ne contient pas de chlo-

rophylle, alors que toutes les autres parties du carpelle sont colorees

vivement en vert.

V. Fruit. — Le carpelle, une fois fecon.le, se developpe en
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qui contient une seule graine. Lorsqu'on detache un fruit a sa

maturite, c'est un corpuscule d'environ 1/2 cm. de longueur, ayant

la forme d'un petit haricot termine d'un c6te par le gynophore

(carpophore) et de l'autre, par le style, dont le stigmate s'est fletri.

La paroi est coriace et brune; elle porte souvent, le long de la

nervure dorsale, parfois aussi sur la suture ventrale, des Emer-

gences en forme de pointes, sur l'anatomie et la valeur biologique

desquelles nous aurons a revenir.

IL — ANATOMIE

I. Racine. -— Les racines naissent aux noeuds, par paires,

comme nous l'avons vu plus haut.

Elles portent a leur base une sorte de manchon que les auteurs

ont souvent decrit, c'est ia coleorrhize ; elle' a une longueur de

2ou3mm.
Ces racines, avant de penetrer dans le sol, contiennent de la

chlorophylle en assez forte quantite. Elles peuvent done assimiler,

elles y sont m6me destinees, semble-t-il, car, dans les racines

jeunes, l'epiderme a une tendance a allonger radialement ses

cellules, comme des palissades {e, fig. 13). Plus tard, lorsque la

racine est plus ag<*e, elle penetre dans le sol, et sert des lors a

l'absorption de l'eau et des sels, car elle se couvre de poils absor-

bants. Elle est organe de nutrition, puis de fixation; en vieillissant,

elle perd son epiderme et ses poils absorbants, le tout est exfolie

et remplace- par une ou deux couches sous-jacentes de petites cel-

lules qui se subenfient en se desagregeant un peu. Ges cellules

servent a proteger les racines contre les agents exterieurs, parmi
lesquels il faut compter un animal qui vient parfois ydeposer ses

lus ue

VU raPParenCe de ces de™<*s, c'est probablement un mol-

En resume, on peut dire que la coifie est ties reduite; l'assise
mhfere a des cellules un peu allongees radialement, contenant
souvent de la chlorophylle, et donnant naissance deja dans l'eau,

P2
S „h S

"
deS P°ilS absorba^s unicellulaires tres longs et

iZZtZ
uL T

rassi8e mibre disparait et laisse a nu

TZtlZ . ? X C°UChes de cellule^ les plus exterieures,
se subenfient et protegent le reste.
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L'ecorce est formee de cellules cylindriques allongees longitudi-

nalement. L'endoderme y est bien differentia, les points de Caspary

y sont nets et les cellules fortement sube>ifiees.

La racine est parcourue par une stele, dont l'origine est diffe-

rente de celle de la tige, mais qui, a premiere vue, lui ressemble

beaucoup. On peut se repr^senter cette transformation, en admet-

tant que la racine etait diarche et que les deux faisceaux de bois se

sont soudes 1'un en face de l'autre sous forme de bande, qui aurait

et<5 entouree, d'abord en partie, puis en totalite, par du liber.

Lorsque la racine est jeune, on distingue facilement les tubes

cribtes [tb, fig. 13) qui ont un contenu plus dense. Les racines ne

possedent jamais de vaisseaux, meme a l'etat jeune. Elles different

en cela des tiges, mais lorsqu'elles sont encore peu diffOenciees

on observe, a la place de la lacune vasculaire, deux ou trois grandes

cellules a parois minces et completement cellulosiques. Ces cellu-

les ne contiennent pas de protoplasma comme celles du meristeme

environnant, leur lumen est absoluraent libre {cm, fig. 13). Allon-

ges fortement dans le sens longitudinal, elles pourraient bien rem-

PHr la fonction des vaisseaux ou de la lacune vasculaire. Cepen-

dant leurs parois terminales ne sont pas perforees, et elles ne sont
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jamais epaissies ni lignifiees. Elles se differencient et perissent

rapidement, car on les voit de bonne heure vides de leur contenu.

II. Tige aquatique dressee. — Cette tige est plus coloree

que la tige couchee, elle contient une quantity souvent conside-

rable de chlorophylle qui est localised dans l'epiderme et dans

l'ecorce (a, fig. 16).

L'epiderme a des cellules allongees longitudinalement et a parois

droites; leur contour estassez regulier, inais en coupe transversale

elles paraissent plus irregulieres. Leur pericline externe est un peu

epaissie et recouverte a l'exteneur d'.une mince cuticule, finement

plissee, qui ressort en jaune vif, lorsqu'on traite la coupe par le

r^actif genevois (1). Cet epiderme, lorsqu'il est attaque par un

champignon, presente des solutions de continuite ; on peut alors

remarquer que, ses cellules detruites, la cuticule se developpe sur

les cellules sous-jacentes, en contact avec l'exterieur (2). J'ai pu

observer parfois des hyphes de champignon a l'interieur des

lacunes corticales. La plante, alors, se defend contre les attaques

du parasite en epaississant et en suberifiant les parois des cellules

entourant la lacune, du moins dans la portion de celles-la qui

limite celle-ci.

L'ecorce est formee d'un parenchyme a cellules arrondies, de

grandeurs tres diverses, laissant entre elles de nombreuses lacunes

remplies d'un gaz ou melange de gaz, dont il ne in 'a pas ete pos-

sible de determiner la nature a cause des faibles quantites que 1'on

en peut recueillir. En sectionnant une tige sous l'eau et en la com-
primantl^gerement un peu au-dessous de la section, on voit appa-
raitre sur celle-ci de petites bulles d'air qui ne lardent pas a monter
a la surface.

Les lacunes ne pr^sentent pas une disposition reguliere comme
cela se trouve frequemment chez d'autres especes, les Myriophyl-

y avoir quehjui-s r\ , pn,

(2) Les cellules de l'et

renciation biei
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km et les Equisetum par exemple. Au contraire, elles soat disse-

minees sans ordre apparent ; on en trouve qui ne sont separees de

l'exteYieur que par l'epiderme, d'autres par 2-3 assises de cellules,

d'autres enfin, qui sont situe"es plus profondement, formant un

deuxieme et parfois un troisieme rang de lacunes vers l'interieur.

II y a cependant une regie assez constante, c'est que les plus

grandes se trouvent vers l'exterieur ; elles ne sont s£par6es de

l'epiderme que par une seule assise de cellules, ou bien m6me en

contact direct avec celui-ci. Dans ce dernier cas, si la lacune est tres

considerable, on peut observer qu'elle est toujours separee de

l'endoderme par trois ou quatre assises de cellules qui assurent un

isolement plus complet du cylindre central. Les lacunes qui sont

situees plus profondement, a l'interieur de l'ecorce.sont plus petites,

et dans le voisinage de l'endoderme on n'observe guere que des

m&tts etroits.

Suivant la profondeur a laquelle se trouve la plante, on cons-

tate une petite difference. Les lacunes ne varient pas, en proportion

de l'epaisseur de l'^corce, mais, d'une facon absolue, elles sont

moins nombreuses et leur diametre est moins considerable chez

les tiges immergees a une grande profondeur. L'^corce est aussi,

en moyenne, un peu moins epaisse, ce qui fait que la relation entre

lacunes etecorce reste sensiblement la m6me.
Le parenchyme cortical renferme presque toujours de l'amidon,

souvent meme en grande quantite dans les tiges souterraines et en

biver. II s'y trouve sous forme de petits grains, ge"nCralement agglo-

mere"s, ce que les auteursappellent des grains composes. Ces grains

sont nombreux surtout dans l'ecorce interne, pres de l'endoderme ;

ce dernier n'en renferme pas lui-meme ; en outre ils sont pluldt

rares dans le voisinage des grandes lacunes.

L'endoderme ne varie pas avec la profondeur a laquelle se trouve

la plante. II est un peu 6"paissi et subenfie. Chez les tiges tres jeunes

on apercoit nettement les points de Caspary, parce que les phsse-

ments sont tres nets, mais sur les tiges agees on ne les voit plus;

des coupes longitudinales montrent cependant encore ces plisse-

ments caracteristiques des parois radiales, mais les plis sont etires

et eloignes les uns des autres, de sorte qu'il est fort comprehensible

qu'en coupe transversale ils ne soient pas apparents.

La stele gamodesmique axile varie un peu avec la profondeur.
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Dans les tiges croissant a 4-5 m. de fond, elle a un diametre un peu

plus considerable, relativement au diametre total, que chez les

tiges vivant pres de la surface. La moyenne du rapport entrele

diametre de la stele et celui de la tige est de 3.30/0.55 = 6, chez

les plantes vivant a une profondeur de 4 ou 5 m. et de 4,17/0,62

= 6,73, chez celles qui vivent pres de la surface (dimensions mesu-

rees en divisions du micrometre oculaire).

Ges chilfres montrent aussi qu'a une grande profondeur le dia-

metre total de la tige est, en general, un peu plus petit qu'au voisi-

nage de la surface.

Cette stele axile est formee a l'&at jeune par une sorte de paren-

chyme a cellules etroites et allongees. Ce tissu forme un cylindre

entouraht la lacune vasculaire, sur le pourtour de laquelle on voit

des tubes cribles dissemines regulierement dans le parenchynie.

lis jalonnent assez exactement les faisceaux qui se sont fusionnes

en une stele gamodesmique. Chez des tiges plus agees, cette dispo-

sition est beaucoup moins nette parce que les tubes cribles ne sont

plus du tout distincts, au moins sur les coupes transversales.

Schenk (1) avait deja mentionne" le fait, que le faisceau axile

des Zannichellia resultait de la fusion de plusieurs faisceaux, et il

etayait sa conclusion par des comparaisons avec la structure

d'autres plantes aquatiques voisines, par exemple les Potamogeton.

11 voit dans ce genre une tendance a la fusion des faisceaux en une

stele et il dit
: « Wobin diese Tendenz gefiihrt hat, erkennen wir in

» der einfachen Struktur des axilen Stranges von Zannichellia »•

En examinant des coupes de tiges tres jeunes nous arrivons done a

la meme conclusion.

lacune vasculaire sont des elements allonges, que

ume faisant partie du xyleme, mais auxquels
on ne peut guere attacher de valeur definie vu leur peu de diff6-

renciation. Ce sont des elements a parois cellulosiques, dans la

partie tournee du cdte du phloeme, mais l^gerement epaissies et

Ugnifiees, dans la partie limitant la lacune vasculaire ; coloree par
le r^actif genevois, cette partie n'est pas rose mais brun-rouge,
coloratmn qui denote la lignine. Cette lacune vasculaire, produite
par resorption des trachees, a un peu l'apparence d'un gros vais-

uJH t!t^L» ?Z*\i
Chrde *nat°mie der ^bmersen Gcvachse (Biblio-

Schenk considere c
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seau a large lumen; nous verrons plus tard quelle est sa fonction.

Aux noeuds, la disposition generale change passablement. II faut

distinguer entre les noeuds formes, a l'insertion d'une fronde avec

bourgeon axillaire, et ceux qui se trouvent a l'insertion de la pre-

feuille de chaque bourgeon. Ces derniers sont marques simplement

par 1'interruption des lacunes corticales, par la formation de dia-

phragmes et par un changement dans la disposition des lacunes, ce

qui fait qu'une section passant par ce noeud, ne montre pour ainsi

dire pas de lacunes dans son parenchyme cortical.

Les noeuds que Ton peut observer a l'insertion d'une fronde, par

contre, portent ordinairement un bourgeon lateral et developpent

plus tard deux racines a leur partie inferieure. Ces noeuds ont une

structure assez differente : I'epiderme y est plus epaissi et cutinise

et les lacunes y sont fermees par des diaphragmes, qui ne se

renconlrent pas dans les entrenceuds. Ces diaphragmes appa-

raissent dans le voisinage du noeud et sont d'autant plus nombreux

qu'on s'en rapproche davantage; au milieu du noeud lui-meme, le

parenchyme est plein. Si Ton fait des coupes en series, on voitque

le passage s'opere d'une facon insensible. A une petite distance du

noeud les diaphragmes espac^s les uns des autres sont formes par

de petites cellules caracteristiques qui laissent entre elles de minus-

cules meats. En se rapprochant du noeud, les diaphragmes devion-

nent plus nombreux, leurs cellules s'arrondissent, les lacunes se

r&reeissent et finalemeot on ne voit plus qu'un parenchyme

homogeue.

Dans ce parenchyme il y a des plages de cellules qui ont un

tocies particulier : cela se voit surtout dans le voisinage de la stele

axile et de ses ramifications (A, fig. 14). Ces cellules ont des parois

un peu plus epaisses et de grandes ponctuationsqui, vues a un tres

iortgrossissement, presentent des sculptures sous forme de bandes

epaissies partaut de la peripheric pour s'attenuer vers le centre.

La pouctuation elle-meme apparait comme cribleede trous exces-

sivement fins. Si on traite de telles coupes par le procede de Gar

,,in t1 r (1), c'est-a-dire par l'acide sulfurique qui

memhranes, puis par le bleu d'aniline qui colore

on voit dans la region amincie de la pouctuation .

(*) StrRsburger
: Prakticum.
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protoplasmiques fp qui passent d'une cellule a l'autre a travers les

parois cellulaires fortement gonflees (2) (B, fig. 45).

Avec le procede indique par Zimmermann (3), iodure de potas-

sium iode et chloroiodure de zinc, on n'arrive pas a les deceler.

Fig. 14 et lo.-Tissu de nature collenchymate
aux noeuds de la tige de Zannichellia. A- Vu a un grossissenient moyen.
B. Traite par le procede du Gardiner et vu a un fort grossissenient, pour

mettre en evidence les filaments protoplasmiques, fp.

Quant a la stele gamodesmique axile, elle a presque la meme
apparence. La lacune vasculaire est occupee aux nceuds par un

groupe de vaisseaux spirales ou anneles bien diffe>encies ;
ils

penetrent jusqu'a une certaine distance dans l'interieur des ramifi-

cations ou des feuilles. Ges vaisseaux, un peu plus loin, se resolvent

en anneauxou fragments de spires, plus loin encore, il n'en reste

III. Tige aquatique couchee. — Elle differe nettement de

la tige dressee, non d'une facon specifique, car il n'y a pas de diffe-

rence dans les tissus, mais par la disposition particuliere des

lacunes et de la chlorophylle; on peut souvent la distinguer du

premier coup-d'oeil d'une tige dressed. (A et B, fig. 16 et 17).

La tige couchee tout entiere contient moins de chlorophylle et

plus d'amidoo, et ses lacunes corticales sont plus grandes et plus

nombreuses dans s upeneure qu i partie infeneure

(2) Briquet
: Monogr. du genre Galeopsis, Bruxelles 1893 p

taodtdit^aM8Tqoll
Chyi^ malS " *'? 3 PaS observ« de Ponctua^

(3) Zimmermann
: Botani.che Mierotechnik. Leipzig, 1892, p
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appliquee sur le sol. Pour se persuader de ce fail on peut eutailler

longitudinalement la tige en question, de facon a reconnaitre faci-

lemeut l'orientation sur la coupe transversale.

Voici quelques chiffres indiquant le diametre moyen des lacunes

dans la partie superieure et inferieure de quelques tiges.

ires ont ete faites en divisions du micrometre oculaire.

Pour chaque lacune, j'ai tnesure le grand et le petit diametre et j'ai

pris la moyenne. J'ai repete" cette derniere operation pour l'ensemble

des lacunes, alternativement en haut et en bas.

c'est-a-dire une moyenne de 57 : 10 = 5,7 pour le diametre des

lacunes supe"rieures, et 32 : 10 = 3,2 pour les lacunes inferieures.

On peut aussi remarquer que, dans les tiges couchees, la stele

est en general un peu excentrique, elle est deplacee vers le bas

(
fi

, %. 17).
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IV. Tiges souterraines. — Ces tiges, qui s'enfoocent

parfois a une assez grande profondeur, se distinguent a premiere

vue des tiges aquatiques, parce qu'elles sout depourvues de chloro-

phylle. Elles sont en general gorgees d'amidon, surtout en automne,

ou les cellules de l'epiderme en contiennent aussi de nombreux

grains. Les lacunes de l'ecorce sont plus petites et en moins grand

nombre que dans la tige aquatique. Eu outre, de nombreuses mesures

du diametre total de la tige et de la stele ont donne les rapports

Pour la tige souterraine :

Moyenne des diametres de la tige : 4,475 divisions du micrometre ocnlaire.

Id. de la stele : 0,740 ; c'est-a-dire 6,047 comme rapport.

Pour la tige aquatique :

Moyenne des diametres de la tige : 4,175.

Id. stele : 0,625 ; c'est-a-dire 6,68 comme rapport.

On le voit, le rapport du diametre total de la tige a celui de la

stele axile est plus grand dans la tige aquatique que dans la tige

souterraine
; c'est dire que, relativement au diametre de la tige, le

diametre de la stele est plus grand, et par consequent l'epaisseur

de l'ecorce plus petite, dans la tige souterraine que dans la tige

aquatique. Ce resultat est en contradiction avecce que Gostantin (1)

a observe, mais son observation n'a porte que sur une seule espece

:

Solidago glabra. II est possible du reste que le fait ne soit pas gene-

ral ou que, comme il le fait remarquer lui-meme, le rdsultat de la

prolification des cellules du parenchyme cortical ne soit pas sensible

chez les tiges souterraines a cause de l'absence des lacunes dans ces

tiges.

V. Feuille. — La feuille des Zannichellia est rubanee, par-

fois tres longue
;
elle possede a sa base deux squamules intravagi-

nales. Elle a deja ete etudiCe anatomiquement par Sauvageau (2)

dans son travail sur les feuilles des Monocotylees aquatiques. Elle

possede un epiderme assez semblable a celui de la tige, un m^so-
phylle parcouru par deux grandes lacunes laterales et un faisceau
foliaire median; les lacunes presentent des diaphragmes dont la

(1) Costantin : Annales des sci<
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fonction a etc tres bien decrite par Scheak (1). D'apres cet auteur

les diaphragraes laissent passer l'air a travers les meats qui s6pa-

rent leurs cellules ; mais ils n'y laissent pas passer l'eau, de telle

sorte que l'atmosphere interne, corame l'appelle G(Ebel (2), peut

retablir facilement son equilibre, s'il a et£ detruit ; mais lorsqu'il

y a eu un traumatisme quelconque, mettant en communication

directe le systeme des lacunes avec le milieu aquatique, l'eau n'en-

vahit les lacunes que jusqu'au prochain diaphragme, qui l'arrete,

et empeche ainsi une destruction de la plante. Nous renvoyons

encore au travail de Sauvageau (3), pour ce qui concerne le faisceau

foliaire et la genese des lacunes.

VI. Fleur male. — La fleur male ne comprend, comme

nous l'avons vu, qu'une seule examine. Cette etamine a une anthere

formed de huit sacs polliniques, mais elle devient plus tard te"tralo-

culaire. Elle est portee par un filet qui a en son centre un faisceau

semblable a celui d'une feuille ; ce faisceau est bien visible par

transparence.

Tout le parencbyme du filet et du connectif renferme de la

chlorophylle.

VII. Fleur femelle. — La fleur femelle, comme nous

l'avons vu, termine un rameau qui possede une structure particu-

lars II ne contient pas de lacunes corticales et la lacune vasculaire

y est occupy .par deux ou trois vaisseaux peu lignifi^s qui laissent

entre eux de petits meats. On peut les suivre d'un cdte, jusqu'a

l'endroit ou ce p^doucule floral rejoiut le cylindre central de l'axe

• Principal; de l'autre cole, on peut les retrouver jusqu'au point ou

ce pedoncule floral se divise en 3-5 gynopbores, jusque dans les

carpelles memes, lorsqu'ils sont tres jeunes.

La membrane perigoneale est portee par le pedoncule floral qui

est tres court. A l'etat jeune, elle recouvre les ovaires presqu'en-

tierement, et a l'etat adulte, elle atteint a la moitie" de la longueur

des carpelles
; elle persiste parfois jusqu'a la maturite du fruit.

Sans vouloir nous prononcer sur la valeur morpbologique de

cet organe, nous estimoos cependant que les raisons qui ont pousse

(1) Schenk
: Anat. der submersen Gewachse, 1. c.

2) Goebel
: Biologische Studien, V. II, Wasser Prtanzen.

(3) Sauvageau
: L. c. p. i35.
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certains auteurs a le regarder corarae un pOigone ne sont pas

suffisantes.

En efiet, an point de vue anatomique, sa structure est identique

a celle de la prefeuille (Planche 7, fig. 1 et 2), et si l'on examine

son developpement, on ne distingue jamais autre chose qu'une

emergence circulaire (1) ; il n'y a rien qui puisse faire supposer

qu'elle soit composee par la soudure de plusieurs pieces.

Gette membrane est une simple emergence de l'epiderme, elle est

formee par deux assises de cellules, Tune interne et l'autre externe

;

ces cellules sont en continuite avec l'epiderme, mais elles different

beaucoup des cellules epidermiques. Elles sont bien plus allongees

dans le sens longitudinal, leurs parois sont minces et cutinisees

sur toute leur surface. Les autres cellules epidermiques, au con-

traire, ontleur pericline externe 6paissie et pourvue d'une cuticule,

excepte sur le pedoncule floral, imme"diatement au-dessus de la

ligne d'insertion dela membrane, dite perigoneale. Cette membrane

protege suffisamment l'epiderme sous-jacent, en sorte que ce

dernier peut se passer de cuticule.

Tous les axes se rapportant a la fleur, pedoncule floral, gyno-

phores, sont depourvus de-lacunes corticales.

Les carpelles, a l'&at jeune, sont peu differences ; ils se com-

posed d'un epiderme externe, a cellules assez grandes et regu-

lieres, d'un mesophylle, presentant de nombreux meats, et d'un

e'piderme interne, a cellules petites et allongees longitudinale-

ment. Le long de la mCdiane, c'est-a-dire le long de la face

dorsale du carpelle, se trouve un faisceau forme de tubes cribles,

de parenchyme liberien et de vaisseaux qui, plus tard, sont real-

place's par une lacune vasculaire ; l'endoderme n'y est pas distinct.

Ce faisceau parcourt le carpelle toutentier jusqu'au style.

Le style a son canal ouvert de bonne heure ; il est termine par

un stigmate caracteristique en forme d'entonnoir tres large, etire du

c6t6 dorsal. Ce stigmate est epais d'au moins trois assises de grandes

cellules isodiametriques, a parois minces, tout a fait cellulosiques,

qui montrent a Tinterieur de l'entonnoir de petites preeminences

papilleuses.

(1) Magnus : Beitrage zur kenntniss der Gattung Najas L., Berlin, 1870,
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VIII. Fruit. — Le fruit est un akene forme de trois sortes

de tissus (Planche 7, fig. 3) : un e^iderme exterieur (ee), forme" de
grandes cellules a parois cellulosiques, allonges radialeraent sur-

tout le long de la nervure mediane et de la suture ventrale du
carpelle; un mesocarpe, egalement cellulosique [me) dont les cellu-

les ont des parois minces et enfin un endocarpe [ec), a cellules

allongees longitudinalement et dont les parois sont tres ^paissies

et lignifiees. On peut en outre observer que, le long de la suture

ventrale, Pendoderme dur et lignifie envoie des prolongements (p)

qui ecrasent, par places, les cellules de l'ectocarpe comme le mon-
tre la fig. 3 de la planche 7, qui represente une coupe sagittale de
la paroi du fruit. Ces prolongements de l'endocarpe ont leur utilite

:

en effet, l'epiderme externe et le mesocarpe se decomposant rapi-

dement dans Peau, on les voit alors faire saillie sous forme de
petites Opines qui se plantent dans la vase et contribuent a y fixer

le fruit.

III. — DEVELOPPEMENT

Les akenes, apres etre tombes en terre, s'ouvrent lateralement
suivant une fente longitudinale (.4, fig. 18). Sur la coupe transver-

se de la paroi du fruit, on voit que, dans cette region, elle a une
epaisseur moins considerable. Puis a travers cette fente, on apercoit

embryonqui se deVoule peu a peu et pousse en dehors son unique
cotyledon [B et C, fig. 18 a 23) et son hypocotyle ; la base de la tige,

!e collet, qui est elargi en forme de disque (fig. 24), reste engage
ar»s la paroi du fruit, un peu comme un bouton dans une bouton

niere. La radicule, qui forme une petite eminence au centre de ce
d»sque (r, fig. 24), ne s'allonge done pas, alors que le reste de la

Plante se de>e!oppe rapidement {D, E, F, fig. 18 a 23).

Cette facon de se comporter est tres utile aux Zannichellia. En
elK la plantule, debarrassee artificiellement de la paroi du fruit

qm enserre son extremite inferieure, remonte k la surface de l'eau

Parceque sa densite est plus faible que celle du liquide. Au con-
traire, on 1 tredescendre verticalement si elle est e

Qveloppe du fruit, qui l'attire au fond. Cette enveloppe
Vue de ]

fait donc ^'office : lo de contre-poids, pour maintenir la plante dans
une position verticale, et 2° de fixateur, pour l'emp6cher d'etre
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emportee par lecourant; c'est comme une sorte d 'an ere, que la

plantule traine sur le fond des eaux.

L'epaississement en forme de disqne de la Lase de la tige, est

d'une grande utility a la plante pour rester solidement fix^e au

fruit, on peut s'en convaincre soi-meme : il faut un certain effort

pour eloigner cette enveloppe coriace de la plantule.

J. r

Fig 18 a 23. - Differentes

l'embryon se deroule
;

la germination du Zannichellia : A. B,

\ radicule perce la paroi du fruit; F, la

ra'dicule a penetre en terre ; c, cotyledon ; h, hypocotyle ; fr, paroi du
fruit

; r, radicule et poils absorbants.

Au bout de peu de temps, ce disque developpe a sa partie

infe"rieure de nombreux poils absorbants, tres fins et tres longs,

lis remplissent l'interieur du fruit et augmentent encore l*adh<5-

rence entre collet et carpelle, puis s'allongeant au dehors, ils vont

englober de petites particules de terre, etcommencent ainsi a fixer

la plante (1).

Au bout d'un certain temps, lorsque la premiere feuille s'est

deyeloppee, la radicule commence a s'allonger. On pourrait croire

qu'elle va rejeter la coque du fruit qui enserre le collet : il n'en

i question (fig. 24).

(I) Ce disque appartient enc
l'examen d'une coupe longitudir

" is a ajouter a la serie des
i par Van Tieghem dans son Traite de Botaniqae.

i Corallorhisa, Epipogon, etc.
Paris 1891, p. 281. II cite entre s
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trien. En s'allongean die re la paroi opposee a celle

ou s'est produite l'ouverture qui a laisse passer le cotyledon
;
puis

elle la transperse et penetre peu a peu dans la terre, en develop-

pant de nombreux poils absorbants (E, F, fig. 18 a 23).

L'idee d'Irmisch (1), dans son travail sur les Potameae, que les

Zannichellia germent en faisant sauler l'akene en deux calottes qui
se detachent et torn bent, me parait done mal fondee, car je n'ai pas

rouve une seule germination qui eut lieu de cette maniere. Ce



HU REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

n'est pas que nous doutions de l'exactitude de l'observatiou, mais
cet auteur nous dit lui-m6me qu'il n'a pu pousser ses germinations
au-dela des troisieme et quatrieme feuilles. Nous voyons par la

que le phenomene ne s'est pas produit d'une facon normale.
En outre, l'affirmation que les fruits de Zannichellia ne mon-

trent pas de differenciation entre une couche tendre et une couche
lignifiee est inexacte

; on coraprend fort bien que ce detail ait pu

Schapper a notre auteur, vu l'imperfection de la technique d'alors.

Pour le reste, ses observations sont justes, et nous n'y revien-

dronspas, si ce n'est pour accentuer unou deux points insuffisam-

ment elucides peut-elre.

La jeune plantule se differencie rapidement. La premiere feuille

est a peine developp6e, qu'on distingue deja dans la tige, un e'pi-

derme, une ecorce et une stele gamodesmique axile bien diffe-

rences. L'endoderme, en particulier, est fort net. Les plissements
des parois radiales sont tres serres et ils sont tres distincts en
coupe transversale

;
ils apparaissent alors sous forme de points.

(PL 7, fig. 4.) Nous l'avons vu plus haut, ce caractere est fort

attenue dans la tige adulte.

A ce stade de developpement, la lacune vasculare est encore
occupee partout, excepte dans l'hypocotyle, par des vaisseaux spi-

ralis nettement lignifies.

Mentionnons, eufin, la structure particuliere de l'extremite du
cotyledon, qui est termini en pointe, au lieu d'etre uu peu plus
arrondi comme chez les feuilles normales. Chez ces dernieres on
voit un grand nombre de cellules limitees par l'epiderme qui forme
calotte

;
le cotyledon, au contraire, se termine par quatre cellules

allonges formaut une pointe effilee.
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2° lies Britanniques.

Un ouvrage magistral sur les Mousses anglaises, presque acheve
aujourd'hui, le British Moss-flora de M. Braithwaite (i) montre que
la Bryologie britannique n'a rien a envier a la France. Gette vaste
publication, qui a commence a paraltre en mai 1880, contient tout
ce qu'il est possible de reunir de materiaux sur les Mousses de la

contree. L'auteur a suivi autant que possible la classification proposee

Paraltre l'ouvrage. D'abondants details sont donnes sur chaque famille
et chaque genre. Vient ensuite une cle analytique des especes. Ghacune
de celles-ci est accompagnee d'une diagnose, d'une synonymie tres

fournie, de remarques interessantes completant la diagnose, et enfm
de Enumeration des varietes et des localites.

Ge texte, qui a deja beaucoup de merite, est accompagne de planches
tres bien dessinees par l'auteur lui-meme, ou chaque espece est repre-

sentee dans son port general, puis grossie avec tous ses details, la

capsule, le peristome, la structure des feuilles, etc.

A cote de cet ouvrage de premiere importance s'en placent dautres
qui, pour etre moins considerables, n'en sont pas moins destines a
rendre service. Telles sont les publications de M. Jameson (2). Son
guide est fait pour venir en aide a la determination pratique des Mousses
anglaises. Dans 1'introduction, l'auteur donne la description des
0rganes des Mousses, qu'il tait suivre de quelques conseils qui facilitent

1'examen des echantillons. Viennent ensuite des cles (3) pour la recon-

j*J

R. Braithwaite : The british Moss-flora. London, 1880..-

(

- " G lameson Illustrated Cuid> to Uritish Mosses, with keys to the
en

i
ra and Species. London.
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des genres et des especes, et des remarques descriptives

\ chaque genre. Les caracteres sont choisis de maniere a

pouvoir etre constates autant que possible m6me sur des echantillons
steriles. Des planches accompagnent l'ouvrage : les sept premieres
contiennent les figures explicatives d'organes ; les suivantes raontrent
les figures des feuilles de chaque espece, dessinees a une echelle

uniforme, de sorte que Ton peut saisir d'un seul coup-d'ceil les carac-

teres distinctifs. Dans certains cas l'auteur donne aussi la figure de la

capsule et du peristome. Toutefois il est bon de faire remarquer que
ces figures eussent ete mieux a leur place dans le texte, et le lecteur

eut evite de la sorte une perte de temps dans ses recherches : Times
is money.

M. Cooke (i) a essaye" de remettre a neuf un aricien petit travail

qu'il avait fait il y a pres de 3o ans (2) ; il y a assez bien reussi : toutefois
il manque a l'auteur d'etre specialiste. Son Manuel des Hepatiques, qui

est loin d'etre l'ideal du genre, peut fitre utile a defaut d'autres.

Neanmoins il faudrait se garder de tomber dans les memes erreurs que
l'auteur, qui attribue, par exemple, un involucre bifolie aux Lejeunea,
etc. Le texte contient 200 figures gravees sur bois, et il est accompagne
de 7 planches peu claires. Get ouvrage manque de cles et de vocabulaire.
En somme les Hepaticologues anglais attendent encore le Manuel vfri-

tablement pratique.

A la suite de ces publications qui traitent des sujets gen6raux se

placent les travaux sur la Geographiebryologiquedes lies Britanniques.
M. Pearson (3) a donne la distribution du Scapania aspera Mull, et

Bernet, espece nouvellement decrite qu'on a rencontree dans les comtes
de Dorset (Holmes), Caernavon (Hunt), Denbighs (Pearson), York—N

-. Westmoreland (Stabler).
i la d^couverte du Cathariw 1 lateralis Vaizey (4), il se trouve

que cette espece n'est autre que le C. Haussknechtii deja decrit par
Juratzka et Milde, au moins d'apres l'opinion de M. J. Hagen.

Je passe maintenant aux etudes locales de la flore bryologique

ativement considerable eu egard i

1 herborisations n'ont He faites qi

llL^r^*"
Handf>°°k of British Hepatic*, containing descriptions and

L rlin! ™tT
n°US SPeCie$ °f Marchan«a, Jungermannia, Riccia and Antho-

'udy of British Hepaticce, I860.
.... Hepatic. (The Journal of Botany, 1892, p. 353).

R- J- Vauey
: On Catharinea lateralis Vaiz. TAnn. of Roi^nv n. 69).

E. D. Marquand : The 1j s of Guernsey. (The Journal of Bot.
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especes communes dans le S.-O. de l'Angleterre semblent manquer ici. II

est probable, d'autre part, que, etant donnee l'anciennete de cette terre,

c'est avec les Cornouailles que sa flore bryologique concorde le mieux;
peut-etre aussi a-t elle des rapports avec celle de l'lrlande et de la

Suede. Bien que l'altitude ne depasse pas i5o metres, on y trouve deux
especes alpines, les Grimmia leucophma et Bryum alpinum.

L'auteur ne donne pas la liste des Hepatiques, maisil cite comme tres

rares le Cephalozia Turneri et le Lophocolea spicata.

Cette derniere espece a ete rencontree aussi dans les Cornouailles et

le nord du Pays de Galles, ou elle crolt en compagnie du Radula

2° Wiltshire. — M. Saunders (2) publie une liste d'environ 55 especes
recoeillies par lui et par M. Tatum, en 1891, aux environs de Salisbury,
puis une seconde liste de 60 Mousses et 10 Hepatiques recueillies par
M. Eyre. Enfln M. Tatum (3) ajoute 18 especes aux listes precedentes.

3" Middlessex. — M. Brnbow (4) a publie deux listes, 1'une de 35

Mousses, l'autre de 20 Mousses et n Hepatiques, avec leurs stations et

leurs localites.

4* Buckinghamshire.—A signaler seulement la decouverte duHypnum
hamifolium, nouveau pour l'Angleterre, dans les marais de Castle-

thorpe en 1890, par M. Dixon (5).

6' Herefordshire.— La localite de Doward-Hill a ete exploree avec soin

Par M. Ley (7), qui montre que si elle est riche en Phanerogames, elle

1^-st egalement en Mousses, llya trouve 191 especes, dont il donne la

liste accompagnee souvent de localites. II termine par un aper<ju des

differentes stations avec leurs especes caracteristiques et par une liste

de 10 Mousses tres rares, parmi lesquelles le Zygodon Stirtoni, trouve

Pour la premiere tbis dans le Comte.
Plus tard le nieme auteur a complete ses recherches sur le Comte

par une liste de 3i especes, avec leurs localit&s.

Botan/^ Pear
^n : LoPhocolea sPicata Tavl - in North-Wales. (The Journal of

et 297/'
Saunders : South- Wiltshire Mosses. (The Journal of Botany, 1892, p. 69

<a
)
E. Tatum : Wilts record. (The Journal of Botany, 1894, p. 154).

(*) J- Benbow
. Middli SSe , Mosses. (The Journal of Botany, 1894, p. 106 et 369).

f H. N. Dixon . Hypnura hamifolium in England (Revue bryologique, 1892,

Ferns,
J. HaU tiaU. .

__ V;
A

;

L,
'i : TheMoss-flth^u, i

Additions to the flora of Her
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7* Shropshire. — Nous avons une etude complete de ce Comte par

M. R. de Benson (i), qui a compulse les collections de M. Hamilton de

Shrewsbury et de M. Weyman de Ludlow; l'auteur y a joint une liste

deja publiee par M. Anslow, les resultats de ses propres recoltes et de

celles de Miss Spark ; de la sorte il est arrive a un total de 226 especes

et 20 varietes.

Parmi les recoltes de M. Weyman (2) s'etait trouvee une espece

nouvelle pour l'Angleterre, le Cinclidotus riparius.

8* Cheshire. — A noter seulement la decouverte par M. Holt du Spha-

gnum degenerans var. immersum, espece nouvelle pour l'Europe (3).

9° Derbyshire.— Dans plusieurs localites a ete trouve, par M Holt, le

Lejeunea Rossettiana Mass., espece nouvelle (4). M. Whitehead (5) a

trouve dans ce comte a peu pres la moitie des Mousses connues en

Angleterre, soit 273 especes et 5i varietes, qu'il cite avec leurs localites.

io* Yorkshire. — Dans une liste de 23 especee que M. Barnes (6)

donne pour ce comt6, il y a a remarquer la presence de qu.itre Bryum
nouveaux pour le Yorkshire : B. Warneum, B. lacustre, B. Marattii,

B. calophyllum.

Le Lejeunea Rossettiana, espece recemment creee, se trouve aussi

dans ce comte. M. West (7) l'a reconnu en parcourant sen herbier,

mele au L. calcarea, son proche parent, provenant de Igleton.

ii° Cumberlandshire. — M. Pearson (8) indique qu'il a trouve en 1890,

dans ce Comte, en compagnie de M. Carrington, le Scapania planifolia,

dont il donne en meme temps la distribution geographique singuhere.

Tres peu de travaux sur cette region qui doit pourtant etre bien

mteressante au point de vue bryologique. Mrs Farquharson(q) donne

une liste de nombreuses Mousses du District d'Alford.

f.i> C. Warns
tralblatt, 1890, 1

!-! ^;,
H

"
Pearsoa : A new British Hepatic. (The Journal of Botany, 1889, p. 353)-

p. l'.«)

h6ad : North-D^byshire Mosses. (The Journal of Botany, ^'

rPr!?r^V
Ba^es

,;
Four new Yorkshire Mosses, with further localities and *£

(TbeTattUs^ «»d North- Yorkshire generally-

f«! w" n
CSt : Lejeunea Rosse»iana Massal.(The Journal of Botany, 1890, p. &&

p. 219)
Pearson : Scapania planifolia Hook. (The Journal of Botany, 189°'

.<*>) M;'
1 arquharson : Ferns and Moss** nf ih^a n.-*--, /tu„ e^fhsh IS'ato-
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M. Stirton(i) demt deux especes nouvelles de Grimmia, le G.

Horni, trouve par M. G. Horn a Glen-Ogle et confondu avec le G. elon-

gata et le G. platyphylla du groupe du G. apocarpa, trouve a Callander.

M. Pearson (2) annonce la decouverte du Marsupella conferta Spr.

sur le mont Ben-Nevis, par M. West.
Enfln M. Sadler(3) a etudte les Mousses du comte de Perth, sur

lequel il a publie un travail.

3° Irlande

Sur l'lrlande en general nous
Lejeunea par M. Waddeix(4). L'a
de bois et de lieux humides couvraient autrefois l'lrlande ; aujourd'hui
les bois sont disparus et les marais desseches en grande partie, ce qui

explique la raretc de certaines especes et la disparition en quelques
annees de plusieurs localites, par exemple de Jubula Hutchinsice et de
Lejeunea calcarea. 11 cite ensuite un certain nombre de locality d'He-

patiques.

Vo

V Kerry. - Ge comte est riche en Hepatiques puisque, au dire de
M. Reginald Scully (5), i33 especes s'y trouvent sur 146 connues dans
toute l'lrlande. L'auteur cite ensuite Le resultat de ses recoltes en 1889;

les especes les plus interessantes qu'il a trouvees sont : Petalopkyllum
Ral/sii, Fossombroniaangulosa, Nardia sphacelata, Scapania subalpina,

S. cequiloba, Jangermannia nana et J. bicrenata, nouvelles pour le

Comte.

Le Lejeunea Rossetiana Massal. existe aussi dans les environs de

Killarney, ou il a ete" trouve par le Dr Carrington(6).
La flore bryologique de Kerry s'enrichit encore de deux especes de

Mousses : l'une est americaine, Hypnum circinale Hook, (7), l'autre

occidental H. canariense Brid(8). Toutes deux ont ete recueillies aux
environs de Killarney.

M. Stepham (9) a decrit aussi une nouvelle espece d'Hepatique,

. (*j •)• ^Urton : On some scotch Mosses of the Genus Grimmia. (The Scottish

»90, p. 217)
<2) W. H. Pearson : A new British Hepatic. (The Journal of Bot. 1891, p. 257).

.,
:i Sa<IW : i contribution towards the Mossjlora of Perthshire. (Ann, of

""^•uttishnat. history, 1894).
(4) C H. Waddell : Distribution of Lejeunea in Ireland. (The Journal of Bot.).

Boten
R
5|

inaJd W- Scu»y : ffepaticce found in Kerry. 1889. (The Journal of

ir
'> W. H. Pearson : A new British Hepatic. (The Journal of Bot. 1889, p. 353).

(') J- Cardot : Hypnum cirrinnl.- ll..ok. (H.»\ u« bryologique, 1890, p. 17).

lsy[f)
D-^c Ardle : Additions to the Irish Moss-flora. (The Journal of Botany,

• ^ f. Stephani : Hepalicarum species noua?,i/7.(Hedwigia,1893, p.204etsuiv.).
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trouvee a Killarney par MM. Stewart et Holt, le Bazzania Pearsonia.

2
' Clare. — M. Stewart (i) donne pour le Sud de ce Comte une

liste de 87 Mousses el de i \ H< patiques.

3' Wicklow.— De merue dans le Comte de Wicklow, M. Mc Ardle (2)

a dresse une liste d'Hepatiques qu'il y a constatees.

5 Donegal.— M. Dixon (4) a publie des listes d'especes 1

dans un certain nombre de localites du comte de Donegal.

M. Hakt (5) s'eleve avec vivacite contre M. Dixon qui, dit-il, n'a

pas consulte le Journal of Botany de 1886, car il y eut vu des especes

deja signalees par lui. 11 en eut ete de meme pour M. Stewart. Ce n'est

done pas la peine de publier quelque chose si les auteurs ne s'occupent

pas de ce qui a ete fait avant eux

.

M. Stewart (6) repond que des trois especes a propos desqufiHa

on lui fait des reproches, la premiere, le Trichoslomnm littorale, est

bien indiquee dans la Flore du Nord-Est, que la seconde, Ditrichium

homomallum, n'appartient pas a cette flore, et qu'enlin la troisieme a

ete trouvee dans le N.-E. bien avant M. Hart.
M. Dixox (j) donne quelques explications a propos de cette poleiui-

que. En somme : Much ado for nothing.

Terminons par un travail de M. Lett (8) sur le district de Mourne-

Mountain, ou il cite avec leurs localites 270 Mousses et 54 Hepatiques,

et deux autres de M.David Mc-Ardle, dont je n'ai pu avoir communi-
cation : Mosses of Castle-tower Berehaven (Irish Naturalist, 1894) et

On the Hepaticae ol the Hill of Houth (Proceed, of the Royal Irish

Academy, HI, n° 1).

(1) S. A.Stewart : Report on the Botany of South-Clare and the Shannon.
(Proceed, oi the Royal Irish Academy, 1890).

(2) D. Me Ardle : Hepatica* of Co Wicklow. (The Journal of Botany, 1889, p-267)-

•tand T. H. Carry .- Flora of the North-East of Ireland, inclu-

ularice and the Muscine*. Cam-

iage, xxv.

(4) H. N. Dixon : The Mosses of Co Donegal. (Journal of Botany, 1891, p. 339).

(o) Hart
:
The Mosses of Co Donegal. (The Journal of Botany, 1892, p. 23)

(6) S. A. Stewart : Mosses of N. E. of Ireland. (The Journal of Botany, 1892-



REVUE DES TRAVAUX PUBLIES SUR LES MUSCINEES

3* Scandinavie.

La presqu'ile scandinave, fertile en Mousses et en Hepatiques, est

aussi riche en observateurs et en cherchcurs conscieneieux. Malheureu-

sement les travaux des nombreux bryologues norvegiens et suedois,

Merits dans une langue fort riche a ce qu'on dit, mais totalement incon-

nue a la plus grande partie de l'Europe, restent lettre raorte pour beau-

coup de botanistes. Je serai done forcement incomplet dans le recen-

sement des travaux de brj ologie publies sur ces regions. Je passerai

cc i ;nt en revue les ouvrages parus sur la Norwege et la Suede.

i° Norwege

Nombre de notes diverses d'importance ont ete publiees depuis 1889.

Je m'occuperai d'abord des travaux traitant des Mousses, puis de ceux

qui ont trait aux Hepatiques, en suivant, autant que possible, l'ordre

chronologique.

M. Hagen (i) a donne une liste de 228 especes de xMousses constatees

<ians les montagnes du Sud de la Norwege (Lomsfjeldene et Jotunfjel-

dene), parmi lesquelles so trouve une espece nouvelle,le Bryum gelidum,

et une variete nouvelle, le Philonotis fontana var. borealis.

Plus tard, en collaboration avec M. Kaurin (2), M. Hagen a complete

onnees acquises precedemment ;

variete nouvelle, le Dicranum groenlandicum var. jotunicam.

M. Burchard (3) fait le recit d'un voyage bryologique en Norwege,

et donne le compte rendu de ses excursions autour du Ranenfjord, pres

de Mo. 11 decrit en meme temps une nouvelle espece, le Philonotis

M. Kaurin (4), qui a etudie avec beaucoup d'attention les environs

Dovre-Fjeld, rapporte a des especes connues, des formes ou des varie-

ty demtes par MM. Kindbersf. Limpridd. el par Schimper, etc.,comme

especes legitimes, etilse inonl.v ainsi dis.-iple fervent de IVcole synth--

tique. Pour ne citer qu'un exemple, les Bryum viride Philib., B. inflation

Philib., B. arcuatum Limpr., B. cullistomum Philib., B. micans Limpr.

et B. purpureum Philib. ne sont autres que des formes du Bryum arc-

,
"i-I-Ha-en

: hutrx Muscoruw frond

^"fter (1888-1890), p. 7 16. Thr,.n.l].-m. I«*J.. m . .

: C. Ka ......(Kyi. norske Vidensk-

(3) 0. Burchard : Bryologische Ueisi
' i^ST.iSSCentralblatt, 1889, I, p. 97 '" *<>rwegen. (Deutsche

! ''" n
- -M"nat>rl,nif.

7
|ss;), p . 23).



118 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

ticum, espece tres polymorphe. Parmi Ies

par Kindberg a Dovre, M. Kaurin en donne plusieurs corame mal deter-

minees ou comme tres douteuses; il ajoute ensuite une quinzaine d'es-

peces a la riche flore de Dovre.

Je cite pour memoire et en passant quelques notes de MM. Bryhn (i),

Kaurin (2) et Nyman (3).

M. Bryhn (4) a publie la liste des Muscinees recueillies par lui dans

la vallee de Stjordalen ; trois sont nouvelles pour la Norwege : Scapania

aspera, Barbula vinealis et Hj-pnum fallax. ,

MM. Conradi et Hagen (5) donnent des localites nombreuses de

Mousses du Sud de la Norwege, surtout pour les environs de Nedenaes-

Amt, encore peu connus.

A ces notes d'une certaine 6tendue s

importance ou ayant trait seulement
principales par ordre chronologique.

M. Philibert (6) donne un resume des principales decouvertes faites

en Norwege par les Bryologues du pays : ainsi le Pseudoleskea
tectorum (7) a ete trouve en fruits par M. Byan; le Brachythetium
Ryani Kaurin est une espece nouvelle trouvee aussi par M. Byan (8)

j

le Thedenia suecica a ete trouve en fruits par M. Bryhn; VOrthotrichum
Rogeri Brid. a et6 decouvert pour la premiere fois dans la contree

par M. Kaurin
; le Bryum Blyttii (9) est une nouvelle espece trouvee et

decrite par M. Kaurin; le Bryum labradorense, qai avait etc confondu
avec le Br. longisetum Bland., et eniin le B. jlavescens, qui serait un
hybride du B. pallens et du B. arcticum sont egalement signales en

Norwege.
M. Hagen
vegiennes. L'auteur fait d'abord observer

(10) a aussi publie ses remarques sur <

1) N. Bryhn: De Bryinearum in Norwegia dislributione observationes w.

iNyt. Ma«. f NaturviJ. XXXU, 1891, p 114-140) — Mossiist
,

Tjumij. (Ibid XXXI. ivjo, p. 102-116).

(2) C. Kaurin
: Toiige l.iinnosser. (Nvt. M;,-. f. Naturvid XXXI, p 216-220)

(3) Nyman
:
Bidrag till sodra Norges Mossflora (Bot. Notiser., 1891).

Kongl. norske Videnskabs Selskabs Skrifters, 1892).
(n) Conradi et Hagen : Bryotogiske bidrag (1

Videnskabs-Selskabs Forhandlingar, 1893).

1889

6) P

59)

ib6rl : SUr qUelques Mousses norvdgiennes. (Revue bryologiq

frnrl?™ Tf Ka
,

Urin
'
Bryum Blyltii n ' SP- et Pseudoleskea tectorum S*

Botuniska Notiser, 1889, p. 60).

Notfser!t889

U

p

Sii

>or
n

' ^^ ^'""'^^^ 0m Br
"
R*ani Kaurin

'

(B° tani

(9) Kaurin
: Voir Botaniska Notiser 1889 p 60)

189

(

l

10

D

J

i»

Hagen : SU?
" QUelqUeS m0USSe* ^giennes. (Revue bryologiq
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Sull., decouvert par M. Brizi (i) dans les recoltes

failes par M. Grampiri, en Norwege, n'est autre qu'une forme a peris-

tome imparfait du Barbala obtusifolia, nouveau pour la contree.

2' Le Grimmia Ungeri est a raver pour le moment de la flore norve-

gienne. 3° Le Bryum jaliforme (2) existe sur plusieurs points de la

cote occidentale de la Norwege, c'est une plante a tendances meridio-

nales, qui est d'ailleurs accompagnee de plusieurs autres ayant les

memes at'finites. M. Hagen (3) avait deja signale precedemment deux

especes, les Trichostomum littorale et Fanaria mediterranea, qui sont

M. Philibert (4) annonce la decouverte du Brachythecium lati-

folium en fruits en Norwege, par MM. Hagen et Kaurin, dans les

montagnes de Lom.
M. Ryan (5) publie un article sur le Dryoptodon Hartmanni.

M. Bryhn (6) donne la description et les figures du Grimmia Ryani

Limp. in. litt., trouve par M. Ryan a Jotunfjeldene, et a Hangefoss, par

M. Jorgensen.

M. Hagen (7) decrit le Tetraplodon pallidus qu'il a trouve dans les

hautes montagnes de Lom et de Sulitjelma.

M. Philibert d6crit quelques Philonotis nouveaux, dont un, le

P. Ryani, a ete recemment decouvert par M. Ryan, en Norwege, et un

autre, est le P. Arnelli Husnot (8).

M. Cheney (9) annonce la decouverte de YEustichia norvegica, en

fruits, en Norwege.
Je termine la liste de ces travaux sur les Mousses norvegiennes,

par une note deM. Paul Hariot(io), sur la flore cryptogamique de 1'ile

Jan Mayen, exploree par l'expedition francaise de l'aviso « Manche »,

et dans laquelle une douzaine d'especes de Mousses sont citees.

Si les travaux publies dans ces dernieres annees sur les Mousses

de la Norwege sont nombreux et importants, ceux que nous possedons

sur les Hepatiques de la mfime region et pour la meme p^riode, sont

encore plus importants et

(1) Voir Husnot : Revue bryologique, 1

l>
Voir aussi J. Hagen : Ad brijolog,

lv n"^k- Vm^i^k.-Sflsk Skrifter. 1-90, p. 1).

(3) J. Hagen : To for Skan Bot Notiaer, 1889, p. 155)

n
;,;m H. Philibert: Le Brachythecium latifolium fertile. (Revue bryologique, 1890,

(Botaniska Notiser, 1891).

u limpr. in litt. (Nyt. Mag. for Naturvid.

3 n. sp. (K. Norske Videask-Selsk. Skrifter,

s ou critiques. (Revue bryologique, 1894, p. 2).

1 Norvegia. (Botanical Gazette, 1894).

a flore cryptogamique de I'Ue Jan Mayen.
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M. Arnell (i) a fait un travail de G^ographie botaniquc sur les

Hepatiques du Nord de la Norwege dont il decrit les differentes regions

qui sont au norabre de cinq : i° la region des Sapins ;
2° celle des

Bouleaux; 3° celle des Saules; 4° la region alpine ;
5° la region des

neiges. La distribution des Hepatiques dans ces differentes zones est

resumee dans un tableau et l'auteur donne egalemcnt leur distribution

par stations. Le catalogue s'eleve a n5 especes, dont les localites sont

donn^es

L'ouvrage le plus important sur la distribution g^ographique des

Hepatiques de la Norwege a paru en 1894 5 il est de M. Kaalaas (2).

L'auteur fait d'abord reraarquer que dans les vingt dernidres annees,

le nonibre des Hepatiques connues dans la contree a presque double

;

mais on manquait encore d'un apercu general sur la distribution de ces

plantes, et c'est cette lacune qu'il a essaye de combler. Les recherches

hepaticologiques en Norwege peuvent se divisor en trois periodes ; la

premiere finit a 181 1, epoque a laquelle la Norwege eut son University
les botanistes avaient recueilli, ca et la, des Hepatiques un peu au

hasard, tels Gunner et Wahlenberg ; on en connaissait alors 3a

especes. La seconde periode finit a i863, annee dans laquelle mourut
N. Blytt. Durant ce laps de temps, il y eut de nombreuses recherches

faites par Blytf, Sommerfelt, Angstrom, Zetterstedt. A la fin de cette

periode, le nombre des especes se chiffre par 140. Dans la troisieme

periode, ce nombre a atteint 2i5 especes, grace aux recherches de

S. O. Lindberg, Wulfberg, Kiaer, A. Blytt, G. Kaurin, N. Bryhn,
J. Hagen, E. Jorgansen, B. Fridtz, H. W. Arnell, etc. L'auteur traite

ensuite des matViianx sm lesquels se base son etude, puis il expose
l'etat present des recherches dans le pays ; une grande partie est encore

inexplorSe. Les localites le mieux connues sont les environs de Chris-

tiana, de Dovre, file Tjomo, etc. M. Kaalaas compare ensuite la flore

des Hepatiques avec celle des pays voisins, et il constate que sa contree

est des plus riches en plantes de ce groupe. Dans PEurope entiere on

en connalt 35o especes, et comme la Norwege en a 210, elle possede
environ 60 •/, des especes europeennes. Onze d'entre elles paraissent

endemiques, trente n'ont pas encore ete trouvees en Suede, mais en

revanche vingt especes suedoises manquent en Norwege.
'

' : de la distribution horizontale des especes et

les diverses parties du pays ont des

flores differentes : le nombre des Hepatiques va en diminuant du Sud
au Nord; ainsi a Bergen il y a i35 especes, a Tromso, 102, et dans le

Finmarck, 89. Le haut Nord produit l'impression d'une grande pauvret<5,
et peu de genres y sont representes. En dehors des Marchantiacees, il

n y a gu6re que des Cephalozia, Anthelia, Scapania, Jlingerwannia,

(t) H. W. Arnell
: Lebermoostudien im Nordlichen Norvegen, 1892.
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Marsupella et Cesia; mais en revanche les especes sont riches en

formes et par le fait meme difficiles a determiner. Sous Le rapport de la

distribution horizontale, les Hepatiques norvegiennes se divisent,

d'apres M. Kaalaas, en cinq groupes : i° les especes subarctiques

(environ 5o), qui, en dehors de la Norwege, se rencontrent encore dans

l'Europe septentrionale et moyenne; 2° les especes arctiques-alpines

qu'on rencontre en partie dans les hautes montagnes de l'Europe

moyenne; 3' les especes atlantiques 'M especes), qui se trouvent seule-

ment sur la cote Ouest, surtout entre le 5g* et le 62" de latitude; on

les retrouve aussi sur la cote Ouest de l'Europe ;
4* les especes de

l'Europe moyenne (3o, especes), qu'on trouve seulement dans le Sud de

la Norwege; 5» les especes meridionales (24 especes}
'"

que sur la cote Sud, aux environs de Ghristiania.

Apres l'exlension horizontale, l'auteur etudie 1'

Dans le Sud de la Norwege, on peut distinguer sous ce rapport quatre

niveaux prion pau\ 1 In _- . 11 d s prairies s'elevant jusqu'a 200 metres

d'altilude, avec ifl; e.peees. .l.tnl H; sont atlantiques ou meridionales

et n'atteignent pas la limite superieure de la region ;
2B la region

iaferfeure des for&s, qui occupe les altitudes de 200 a 600 metres; eUe

offre 146 especes, dont six lui sont propres et 33 y atteignent leur limite

uperieurt cette region est peuplee de Pins et de Sapins; 3° la region

superieure des lorets. sY-tendant de 600 a 1000 metres, avec 128 espeees,

dont deux lui sont propres et 36 autres y atteignent leur alUtndi

maxima; 4° enfin la region alpine an dessus de rooo metres, avec

88 especes, dont onze lui sont propres. La limite superieure de chaque

region devient toujours de plus en plus basse a mesure que l'on

s'avance vers le Nord. La limite superieure de la region des plames

touche le niveau de la mer vers le 62' de latitude, celle de la region

inferieure des forets, vers le cercle polaire, et celle de la region supe-

rieure vers le Nord de la Norwege.
M. Kaalaas donne ensuite la distribution des Hepatiques norve-

giennes par stations, et enfiri la lisle generate des especes avec la

distribution particuliere de chacune. Get important ouvrage est destine

a rendre de grands services a la Bryologie des pays du Nord, aussi

bien qu'aux botanistes geographes de tous pays.

Le meme auteur a publie aussi divers autres travaux sur le meme

Su
Jet (1).

Quelques courtes notes ont ete publiees sur les Hepatiques de a

Norwege, par exemple sur la decouverte d'une nouvelle espece, le

Scapania Kaurini, trouvee a Dovre-Fjeld par MM. Ryan et Kaurin (2;,

ISW>.

• .

.

•

• "

r (lad., xxxiil).

<2) E. Ryan : Scapania Kaurini. n. sp. (Botaniska Notiser, 1889, p. 210).
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sur la fructification, du Marsupella revoluta Dura., trouvee pa

memes a 1200 metres d'altitude (1); sur le Scapania crassirelis,

velle espece decouverte par M. N. Bryhn (2).

2' Suede.

Plusieurs notes concernent la Bryologie generate de la Suede, j'en

parlerai tout d'abord; puis je citerai les travaux de Bryologie locale.

M. Arnell (3) est arrive, apres 1'exaraen de nombreux exemplaires,

a cette conclusion que la Scandinavie possede trois Thyidinm : les

T. tamariscifolium Lindb., T. delicatulum Mitt, et T. recognitum
Lindb., dont il donne les localites.

Etudiant les Jungermannes du groupe du /. ventricosa, le raeme

auteur (4),decrit les especes suivantes et en donne les localites :

J. alpestris Schleich., /. Wenzelii Nees, /. gattulata Lindb, et Arnell,

J. longidens Lindb., /. porphyroleuca Nees.
Dans un autre travail, M. Arnell (5) donne une etude de quelques

Mousses et Hepatiques. A signaler six Mousses nouvelles pour la

Suede et la description dune nouvelle variete, VAmblystegium cordi-

folium var. coloratum.

Quant aux travaux ayant plus specialement trait a la bryologie
locale (les provinces de Suede, il y en a plusieurs qui sunt tres interes-

sants
:
M. Tolf (6) a surtout etudie la province de Sraaland.De nombreux

botanistes ont herborise dans ce pays : E. Fries, Zetterstedt, Scheutz,

Berggren, et en 1870 Scheutz a publie un Catalogue des especes connues
dans la region, dont le nombre s'elevait a 355. Depuis cette epoque,
plusieurs bryologaes, Arnell, Arven, Ekstrand, Persson, Seth et l'au-

teur lui-nieme ont complete ces recherches. Les resultats acquis out

purte a fe£ le nombre des especes (117 Hepatiques, 26 Sphaignes et

35
1
Mousses). Cette province est, sans contredit, la plus riche de la

Suede au point de vue bryologiquc. Le travail coraprend en outre, la

bibliographic, les stations, la distribution geographique et la compa-
raison avec les contrees voisines. Cette richesse est due a la grande
variete des conditions physiques que presente la province : ibrets de

Conif'eres et d'arbres feuillus, montagnes, cours d'eau, lacs, mare-
cages, etc. ;le calcaire y est rare. Deux nouvelles varietes sont decrites:

br^^tlm:p%.
la /^^«««. du Marsupella revoluta Dam. (Bevue

(2) N. Bryhn : Scapania eras

,
,

- H._ W. Arnell : Om de
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Dicranum spurium Hedw.\-Av.pseudoelatum et Porotrichum alopecurum

Milt. var. Smalandicum.
M. Arnell (i) cite comrae nouveau pour la region, le Brjrum

Funckii Schwaegr., aux environs de Jonkoping.

MM. Nordenstroem et Nyman (2) donnent une liste des especes les

plus rares qu'ils ont decouvertes dans l'Ostergotland : Jungermannia

longidens, J. grandiretis, J. socia, Fossombronia cristata, Riccardia

major, R. incurvata, etc.

M. Sernander (3) a publie un travail sur les Sphaignes de l'Upland,

mais jc n'lii [ju pi- uuf. couti.iissance de son travail.

M. Jaderholm (4) fait part de la decouverte du Barbula gracilis

M. Nyman (5) annonce la decouverte de Sphagnum Wulfii aux

environs de la meme ville.

M. Arnell (6) donne la description d'une nouvelle espece d'Hepa-

tique, le Jungermannia medelpadica, qu'il a decouverte dans la pro-

vince de Medelpad.
Enlin, M. Adlerz (7) a publie un travail sur les Mousses du

Jamtland.

Plusieurs regions de l'immense Empire russe ont ete explorees avec

assez de soins et ont donne des resultats importants aux Bryologues

qui s'en sont occupes.

c'est le Timmia arctica, qui est mis sous le nom de T. austriaca dans

les Musci spetsbergenses exsiccati, n° 97.
Dans le gouvernement d'Arkhangel, la presqu'ile de Kola, confinant

a la Laponie, a servi de sujct dV-tudcs a MM. Brotherus et Saelen (9)-

qui ont dresse un Catalogue de 287 especes de Mousses et de 24

Sphaignes. Dans une premiere partie, les auteurs font lTustorique dea

recherches bryologiques dans cette contree. Puis Us donnent une idee

dela distribution des Mousses dans la region, d'apres les stations :

(M H. W. Arnell : Bryum Funckii Schwzgr. (Bot. Notiser, 1890).

(2) Nordenstroem och Nyman : loc. tit. v .

189^
Serna

?der : Om de Upldndska Torfmossames byggnad. (Bot. Not.ser,

'""
-\vrnan : Sphagnum Wulfii aterfmuien rid Upsala. (Bot.

(6) H. W. Arnell : Jungermannia medelpadica ft. sp. (Rev. br

(7) E. Adlerz : Mgra Jamtlandska Mosser. (Bot. Not., 1891, p

(8) N. C Kindlier:,': En mj Jln.xsart (ran Spd*

~J9)
V. F. Brotht-i ,s r! -.,.l.a : V .
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parent cette vegetation avec celle des pays voisins. Dans la troisieme
partie, ils enumerent les especes, donl une est nouvelle : Bryum mur-

> publie les recoltes qu'il a faites dans la region de
la Laponie Inarienne, avec M. Hu't, et aussi celles de M. Silen. La
region alpine, dans cette contree, ne possede que 24 especes ; les con-

ditions y sont peu favorables aux Hepatiques, les pentes etant trop
arides. La region des Sapins a donne46 especes, cede des Bouleaux 43.

MM. Bomansson et Bhotherus (2) ont publie une distribution geo-

graphique d»-s Muscinecs de l'Herbier du Musee flnnois en suivant une
methode toute speciale pour la representation de la repartition de ces

plantes. A la fin de l'ouvrage se trouve une excellente carte des pro-
vinces finnoises, divisee en petites regions portant chacune des
initiales en rouge. L'aire de dispersion de chaque espec'e de Mousse est

representee dans le corps da travail par un certain nombre de carres
juxtaposes, dont chacun correspond a une des divisions de la carte.
Si l'espece se trouve dans une de ces divisions, au carre correspondant
on trouve les initial. >s <l. la division, si l'espece manque, un point
remplace l'initiale. Voici d'ailleurs deux exemples pris au hasard :

r

rr
: Bepatica fr&n Inari-La
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Ce qui se lit de la sorte : on a constate le Frullania dilatata dans
Ies regions d'Aland, Abo, Nyland, Satakunta, Tavastic australe,

Savonie australe, Karelie ladogiennc, Tavaslie bon'-ale, KareJie ore-

gane. On peut en conclure au premier coup d'ceil que e'est une espece

inc'iidionale 1'an.Hs <{m< 1 1/ ' tteginm g-lauaim. cl'. var. decipien*, <jui

a ete constate dans la Laponie inarienne, Laponie tulomienne, Laponie,

raurmanienne, Laponie kemienne, Laponie imandreenne, le Kuusamo,
et l'Ostrobothnie kajanienne est une variete septentrionale.

M. Philihert (i) donne la description d'un Bryum nouveau, le

B. leptoeercis, decouvert dans l'lle d'Aland par M. Bomansson en 1887.

M. Tanfiljeff (2) s'est occupe plus particulierement des Sphaignes
dela province de Saint-P&ersbourg ; il cite 18 especes et 3 varietes

Les provinces baltiques (Esthonie, Livonie et Courlande) ont ete

bien explorees par M. Bruttan (3). Get auteur donne d'abord un
apercu de la floiv <Ic> IL'patiques de son pays, qu'il compare avec celle

des pays voisins. On connaii en Europe, dil-il, 280 especes d'Ht-patiques,

190 especes se rencontrent dans l'Allemagne (y compris la Suisse);

l'auteur en a trouve 81 especes dans les provinces qu'il a parcourues;

elles supportent done le parallele avec le Brandebourg, qui a 92 especes,

d'apres M. Warnstorf, avec la Finlande, qui est cinq Ibis plus grande
et a 89 especes, d'apres Norrlin et no en y joignant celles qui y ont
ete decouvertes depuis. Enfin la Scandinavie, qui est dix fois plus

grande, n'a que i53 especes.
L'auteur donne ensuite la liste des Hepatiques de ces provinces

avec leurs stations et leurs localites.

L'annee suivante, le meme auteur (4) complete ses recherches pre-

cedentes par une liste de 12 especes nouvellement trouvees. Puis la

meme annee U publie la liste des Mousses du meme pays, que trente et

un ans auparavant Girgensohn avait egalement etudiees. Leur nombre
Brieve a 254 especes, plus 25 Sphaignes.

M. Warnstorf a complete les recherches de M. Bruttan en etudiant

(1) Philibert: Bryum leptoeercis sp. n. (Revue bryologique, 1894,
|

(2) TanfiljeQ : Ueber die Vertreter der Gattung Sphagnum im G
^-Petersburg. (S

l

-Petersburg Naturforsch. Gesellsschaft, 1891 (en russe).— Ueber
d*e im Gouvernement S'-Petersburg vorkommenden Torfmoose. (Scripta bota-

nica, 1892).

Leberrnoose. — Verzeichniss der in den

r aufgefun
naturforsch. Gesellsschaft der Univ. Dorpat, 1891,

(4)E, Bruttan : Hryologische Ergebnisse des Jahrei892. (Sitz. der Naiurfor.-rh.-

'"•-••Usscliaft Lei der Univ. Dorpat, 1892, p. 152). — Die einheimischen I.aub-

' « ibid.. [, ,,, _ j,,;, hi *> dn h /' « baltischen Provinzen Russ-

° isher aufgef'undenen Laubmoose. (Ibid., p. ;360).
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les recoltes duDr E. Ramann(i) faites dans ces monies provinces. D
enumere io Sphaignes et 20 Mousses, dont une espece est nouvelle, le

Brynm tlagellaceum Warnst.
Pour les provinces centrales de Tver ct de Tula, M. Nawaschin (2)

a decrit une espece d'Atrichum <[u'il a crue nouvelle (A. fertile), mais

qui n'est autre que YA. Hausknechtii Jur.

M. Zickendrath (3) donne la liste des especes qu'il a recueillies

dans diverses excursions a travers les gouvernements de Jaroslaw et

de Wologda; Ces listes peuvent etre utiles a consulter pour les bota-

nistes du pays, mais ce travail est depourvu de vues d'ensemble. Plus

tard, le meme auteur a donne la liste generate des Muscinees de la

Russie cenlrale (202 Mousses, 22 Sphaignes et 3o Hepatiques), prove-

nant principalement des Gouvernements de Moscou, Wologda,
Jaroslaw, Perm, Wladimir, Tver, Woronesch, Tula, Ufa, etc.

Entin, M. Nawaschin a etudie la distribution geographique des

Sphaignes (4) dans la Russie moyenne. Sept especes sont repandues
dans toute la region etudiee; trois ont une distribution particuliere et

cinq sont isolees et n'ont qu'une ou deux localites.

M. Pokrowski (5) publie les materiaux reunis par le Professeur

Schmalhausen pendant son sejour a Kiew (1879-1892), et ceux qu'il a

reunis lui-meme (1&90-1892). On y trouve enumerees 187 especes de

Muscinees.

Plusieurs travaux. importants ont ete publies dans ces dernieres
annees, sur la flore bryologique du Caucase. M. Rkeidler (6) a etudie

un lot de Muscinees que le lichenologue H. Lojka a rapportees d'un

alpines. 11 y a en tout 42 Mousses et 6 Hepatiques : deux especes sont

nouvelles pour le Caucase : Orthotrichum umigerum var. Schubartia-
num Vent, et Bryum Sauteri Rr. eur.; une espece est inedite : Bryum
ardonense, trouvee dans la vallee d'Ardon.
M Stephani (7) a decrit trois especes nouvelles d'Hepatiques du

(1) C. Warnstorf
: Einige Beiirage zur Kenntniss und Verbreitung der Laub-

und Jorfmoose m den BnlUsrhru /•-., „:.„ /m«,„„., s sitz der Nalurl.-

bei der Univ. .kuj.u . Dorpat), 1894, p. 425).
- /

N
; Atricbum fertile, sp. n. (Hedwigla," 1889, p. 359).

Id) l. Zickendrath
: Kurzer Berichte uber die in Gouv Jar<>*la<r. «'"'

Vologda in den Jahren mi und 1m gemachten geologischen und bota-

11. de la Soc. Imp. des Natur de Moscou). - Beiirage

ids. Ibid., 1894, p. 1).

• ? *

S - Nawaschin

:

Veber die geographische Verbreitung der Sphagnum. Arten
m

HTd V
'"'

Ver -. l889>-
>.<flora der Umgegend von Kiew. (Univers.

1889

6) J
" ?

reid,er : BeitUig zur M<>osflora der Kaukasus» ("ostcrr. bet. Zeitschriil,

(7) F. Stephani
: Hepatiex nova: Caucostcm. (Botan. Centralblatl, 1892, n» W-
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Caucase, rapportees par M. Levier en' 1890 : Nardia Levieri, Porella
caucasica, Jungermannia Icevifola Lindb. ras.

Mais le travail de beaucoup le plus important sur cette region est

celui de M. Brotherus (i). G'est un ouvrage d'ensemble fait d'apres
les recoltes de plusieurs botanistes (H. Lojka, O. Kuntze, E. Levier)
et d'apres celles de l'auteur lui-meme. On atteint pour cette region le

total de 420 Mousses, dont 28 nouvelles, 6 Sphaignes et 94 Hepatiques,

5" Belgique.

Dans leur Flore elementaire des Cryptogames de la Belgique,
MM. Aigret et Francois (2) consacrent. une centaine de pages aux
Muscinees. lis donnent d'abord des renseignements brefs et precis sur
la morphologie des differents organes des Mousses, qui guident le

lecteur dans ses premiers pas en bryologie. Viennent ensuite une
tnelhode d'analyse et quelques conseils pour la recolte et la conserva-
tion des echantillons. Une partie de l'ouvrage est consacree aux clefs

des families, puis des genres, et a la distribution des especes par
stations. L'article se termine par l'etude de ces especes. Le meme
ordre est suivi pour les Sphaignes et les Hepatiques. Cet ouvrage est

appele a rendre de bons et utiles services a ceux qui debutent dans
l'etude des Cryptogames.

M. Gravet (3) a publie la liste des Harpidies de Belgique qu'il

possede en son herbier et qui ont ete revues par M. Sanio ; il s'en est

trouve 34 lormes ou hybrides (?). Ces derniers paraissent bien dou-
teux. II y a d'ailleurs encore beaucoup a faire, dit l'auteur, pour l'etude

des Harpidies de Belgique.
Outre ces travaux concernant la Belgique en general, plusieurs

notes plus speciales ont ete egalement publiees.

MM. Mansion et Clairbois (4) ont donne la liste des Mousses des

environs de Huy. Leur catalogue comprend288 especes avec la mention
des localites, de la frequence ou de la rarete des especes, et aussi avec
des notes interessantes. Les auteurs font remarquer que certaines

especes considerees j usque-la comme communes sont rares ou meme
manquent completement dans leur circonscription ; le contraire, d'ail-

F. Brotherus : Enumer<
'enoicae, 1892).

Aigret et V. Francois :

nque. (Revue bryolo

Huy et des environ

i hulois, 1894).
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Les mfimes auteurs (i) ont decouvert le Phascum Floerkeanum aux
environs d'Ampsin et pensent que si on ne trouve pas cette espece

plus frequemment c'est qu'on ne la cherche pas aux endroits conve-

sur les frondes de Vffymenophyllu
dans son herbier sous le nom de L.

La Societe royale de botanique de Belgique fait "chaque annee une
excursion dans une parlie de sa region, et l'un de ses membres est

charge de faire un compte rendu des decouvertes. En 1889, c'etait

M. P. G. Ceuysenaer (3) qui etait charge de ivUe mission et aide de
M. Lochenies

;
il cite quelques Muscinees rencontrees par la Society

aux environs de Huy et de Namur.
En 1890, c'etait le tour deM. Lemoine (4), qui cite quelques Mousses

des environs d'Arlon et de Vance.
En 1892, la Societe a visite les environs de Rochefort, et M. Aigret

a ete charge du rapport; mais il a laisse a M. Cardot (5) le soiu de
dresser la liste des Muscinees, au nombre de 28, qui ont etc constat***

1

P. Clairbois et A. Mansion: Ddcoucerte du I

ilgique. (Bull, de la Soc. roy. de Bot. de Belg
l C.-H. Delogne : Note sur le Lejeunea calc
»*. (Bull, de la Soc. roy. de Bot. de Beteimi

et le L. Bossettiana

. 56). - Nole sur le

lent europeen. (Ibid.,

i) P. G. Cluysenaer
: Conipte-rendu de la XXYIP Herborisalion de U

ue de Bot. de Belgique. (Bulletin iss'i

I) Lemoine : Voir Bull, p. 200. '

>) J. Cardot: Liste des principals espece* de Uoussex observe','* pendant
satxon. (Bull de la Soc. roy. de Bot. de Belgique, W2, p. 215).

L. Geneau de Lamarliere
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ACTION DE LA LUMIERE

ET DE

QUELQUES AGENTS EXTERIEURS

SUR LE DEGAGEMENT DES ODEURS

par M. Eugene MESNARD (1)

Dans un precedent Memoire (2), j'ai decrit les methodes experi-

mentales que j'ai tout d'abord imaginees pour mesurer l'intensit^

des parfums ainsi que les resultats obtenus a l'aide de ces methodes.

En terminant ce travail je faisais remarquer que, dans 1'avenir,

pour effectuer, avec succes, des mesures de cette nature, il y aurait

avantage a creer des comparateurs d'odeurs a entrainement meca-
nique des essences.

C'est qu'en effet, la methode de comparaison basee sur l'emploi
de Vessence de terebenthine, consideree comme essence dtalon, avec
la phosphorescence du phosphore employee comme reactif, est d'un

maniement trop delicat, et elle exige l'emploi d'appareils qui ne
s°nt pas suffisamment transportables pour se preter aisement a des

determinations d'intensite, eflectuees, soit en cours de voyage, soit

meme, tout simplement, en dehors d'un laboratoire bien outille.

J'ai done cherche, moi-meme, dans la nouvelle voie que j'avais

indiquee, et il me semble que le dispositif experimental, qui va
£tre decrit, possede reellement un degr6 de simplicite satisfaisant.

1 1) Laboratoire de Biologie experimentale de l'Ecole superieure des Sciences

(a)Ei

Kev. gfen. de Botanique.
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COMPARATEURS D'ODEURS A ENTRAiNEMENT MECAN1QCE DES ESSENCES.

^m\

Premier modele. — Dans une boite prismatique (Fig. 27) munie

vercle a charniere se trouvent disposes, parallelement, deux

manchons en fine toile metallique montes chacun sur

un axe horizontal. Chaque tambour se manoeuvre du dehors au

moyen d'une manivelle placee a l'une des extremites de l'axe.

L'autre extremite de cet axe porte un disque gradue qui se deplace

le long d'une regie fixe egalement graduee. On peut, de cette facon,

appre"cier le nombre de tours et les fractions de tour imprimesa
chacun de ces manchons.

C'est dans cette boite prismatique que s'eflectuent les melanges

d'odeurs.

A cet effet, on a installe, exterieurement, une petite logette a

deux compartiments et qui renfenne, dans chacun d'eux, une

petite poulie a gorge sur laquelle est enroul^ tin til a coudre (til de

lin n° 100). Ce fil impregne a saturation d'essence, ressuye par son

passage dans un tampon decoton,s'eDgage dans la boite en passant

par un tout petit orifice, et vient ensuite s'enrouler sur l'un des

tambours.
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Par cette disposition on peut done, a volonte, faire penetrer, en
l'enroulant, une certaine longueur de fil impregne d'essence dans
la boite, ou bien faire rentrer dans sa logette le fil qui y etait pri-

mitivement renferme et ou il doit se saturer a nouveau.*
On concoit sans peine qu'en enroulant une longueur de fil plus

ou moins grande sur le tambour on introduit dans la boite une
quantite d'essence qui est proportionnelle a la longueur du fil

Le couvercle porte un orifice surrnonte d'une sorte de c6ne qui
prend exactement la forme du nez et permet d'odorer dans l'inte-

rieur lorsque Ton ouvre une soupape en a,ppuyant sur un petit

bouton convenablement dispose".

S'il s'agit de comparer deux essences, on impregne Fun des fils

de l'essence inconnue, l'autre d'essence de terebenthine choisie

comme essence-etalon et Ton cberche quelle longueur de ce dernier
fil il faut introduire dans la boite prismatique pour produire, sur
la muqueuse, une intensite odorante equivalente a celle qui est pro-

duite par une longueur donnee de fil impregne de l'essence inconnue.

J'ai deja montre que cette sorte de balance des odeurs etait tres

facile a realiser. Pour que la comparaison ait quelque valeur, il faut

faire plusieurs determinations en presence de longueurs differentes

du fil impregne de l'essence dont on veut connaitre l'intensite, car,

ainsi que je l'ai montre dans mon premier memoire, cette intensite

n'est nullement proportionnelle a la quantite d'essence raise en

experience.

S'il s'agit de papiers ou'd'objets odorants quelconques, on peut
tout simplement les mettre dans la boite et n'operer qu'avec un
seul fil, celui qui est impregne de l'essence-etalon.

Si Ton desire enfin experimenter sur un bouquet de fleurs, on
mtroduil ce bouquet dans un manchon ferme par une toile caout-

choutee etrelie a l'appareil par des tubes convenablement disposes.

beuxieme modele.— Le premier modele decomparateur d'odeurs,

qui fonctionne suffisamment bien lorsqu'il s'agit d'experimenter
sur un bouquet de fleurs un peu volumineux, ne convient plus si

''on ne considere qu'une seule fleur dont l'odeur est necessairement
trop faible pour pouvoir etre ainsi canalised et portee au loin par
des tubes; et cette difficulte s'accroit encore si la fleur, encore

Portee par la plante qui l'a produite, se trouve un peu haut placee.

L'appareil est alors modifie de la facon suivante (PI. 8) :

La boite prismatique portee par un support et dressed vertica-
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lement est ouverte par le bas pour laisser penetrer la sommite
fleurie, niais elle peut se refermer ensuite a l'aide d'une toile

caoutchoutee serree autour de la tige par des liens. Le somraet de

la boite est dispose comme precedemment: il est pourvu d'un ori-

fice muni d'une soupape et d'un petit cdne sur lequel on applique
le nez lorsqu'on veut odorer dans 1'iuterieur.

On concoit que, par cette disposition, l'odorat de l'observateur

se trouve tres rapproche de la fleur, c'est-a-dire dans les conditions

ou d'ordinaire on se place pour odorer une fleur.

Lateralement a la boite prismatique et en communication tres

facile avec elle, se trouve une sorte de poche egalement prismatique
qui renferme lemecanisme destine a mesurer la quantite d'essence

de terebenthine necessaire pour neutralise!*, sur l'odorat, l'intensite

du parfum de la fleur.

Le mecanisme differe peu du precedent : il se compose toujours

d'un tambour en toile metallique sur lequel s'enroule le fil impre-
gne" d'essence et convenablement ressuye, qui provient d'une petite

logette dans laquelle ce fil se tient d'ordinaire, enroule sur une
petite poulie. La regularity de l'enroulement sur le tambour est

assuree a l'aide d'une poulie montee sur un pas de vis et sur laquelle

le fil passe avanl de venir s'attacher au tambour.
Un compteur de tours exterieur fait connaitre la longueur du

ill employee a chaque fois.

Des ouvertures munies de glaces laissent a volonte passer des

rayons lumineux dans l'interieur.

— Dans les deux modeles d'appareils, le brassage des odeurs

s'eilectue a l'aide de poires en caoutchouc de Richardson et le

lavage des tubes est obtenu par un courant d'air chaud.
Pratiquement, on se contente de representer l'intensite d'un

parfum par une longueur de fil, ainsi qu'il va etre fait dans ce qui

va suivre, mais il serait tres facile de calculer les poids correspon
dants d'essence comme je le montrerai dans un autre memoire.

Premiere Partie

RECHERCHES EXPERIMENTALES

I. Action de la lumiere et de quelques agents sur les essences

OD LES EXTRAITS ODORANTS

On sait depuis longtemps deja que l'oxygene de Pair est suscep-

tible d'agir sur les essences et que, sous Pinlluence de cet agent,
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Jes carbures d'hydrogene odorants se transforment rapidement en
resines et en baumes ; on sait egalement que Taction de la lumiere
favorise ces transformations et c'est pourquoi on recominande de
conserver les essences dans des flacons entierement remplis, bien

fermes, et de les mainteuir a l'abri de la lumiere. Si Ton neglige

toutes ces precautions on s'expose a voir entrer en jeu differentes

causes de destruction, de forces inegales et dont il est interessant

de faire connaitre la veritable valeur par des mesures precises.

Les objets odorants sont groupes par senes et Ton evalue a des

epoques deterininees Tintensite" du parfum degage par chacun
d'eux. Les cbiffres obtenus servent ensuite a construire des graphi-

ques ou des tableaux qui facilitent beaucoup la comparaison des

resultats obtenus.

1* Extrait de muse natnrel.

On introduit, dans un certain nombre de flacons,

referm^s ensuite, un morceau de papier a filtrer si

depose une une meme quautite (16mmc ), d'une dissolution alcooli

que de muse naturel a 8 gr. par litre.

La moitie des flacons a ete maintenue a Fobscurit^, derriere un
ecran noir ; l'autre moitie a et6 exposee a la lumiere du jour.

Dans chacun de ces deux lots de flacons, il y avait une serie qui

renfermait de l'oxygene, une autre de l'azote, une troisieme de l'air

ugneusement

Tous les < i jours un papier odorant de chaque s^rie etait

Experiences faites avec /6™c
, d'extrait i

contenant 8 gr. par litre :

P S™>,T ,,„,,,,- rum
;,£^ ,£t.

"-^i**,.,/.
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Action de la lumiere et de I'oxygene. — Les chiffres obtenus dans

le cas de l'air pur pous montrent que la destruction du parfum est

plus rapide a la lumiere qu'a l'obscurite, quoique cependant la diffe-

rence ne paraisse pas d'abord tres grande. II en est de meme dans

I'oxygene pur.

C'est dans l'azote pur, c'est-a-dire lorsqu'il n'y a plus trace

d'oxygene que Ton note des differences saisissantes. La lumiere

nous apparalt alors comme un agent capable d'attenuer et de

reduire le parfum au point de le delruire totalement.

Mais, comme la lumiere, I'oxygene est aussi un agent destruc-

teur du parfum, car les valeurs relatives d'intensite obtenues, a

l'obscurite a en dehors de toute action de I'oxygene, sont supe-

rieures a celles que Ton obtient, a l'obscurite, soit dans l'air, soit

dans I'oxygene pur.

C'est ce qui ressort de la comparison des colonnes marquees
obscurity dans le tableau ci-dessus.

Toutefois, cette meme comparaison nous montre que. dans I'oxy-

gene pur et a la lumiere, l'intensite du parfum est generalement
superieure a l'intensite d£gag6e par le meme parfum place dans

l'air, dans des conditions identiques. Ceci indique que I'oxygene

est en meme temps un excitant du parfum, c'est-a-dire que son acti-

vite oxydante et destructive donne, pendant quelque temps, a

notre sens olfactif, l'illusion d'une augmentation d'intensite de

l'odeur. Mais il y a lieu de noter, en meme temps, que la presence
de l'agent lumineux est necessaire pour que cette excitation puisse

se produire, car. si l'on compare les series placees a Vobscurite et

contenant l'une de l'air, c'est-a-dire de l'oxygeue fortement melange
d'azote, Tautre de I'oxygene pur, on voit que Faction destructive

est plus forte dans l'oxygeue pur.

Influence de la variation de la temperature. — L'action de la

lumiere n'est pas la meme a differentes temperatures. Lorsque le

thermomelre accuse 18 a 20°, l'intensite du parfum degag£ par la

meme quantite de muse naturel placee, soit a la lumiere, soit a

l'obscurite, est sensiblement la meme comme on peut le voir en

etudiant les graphiques ci-dessous. La destruction du parfum est

beaucoup plus grande lorsqu'on l'expose. a la lumiere, a une tempe-
rature de 35 a 37°.

2° Comparaison des extraits de muse artificiel
et de muse naturel.

On sait que la plupart des p;
dont le parfum foudamental es
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II m'a paru interessant de faire une comparaison entre des

extraits de ces deux categories de muse, Tun le muse naturel a 8gr.

par litre qui a servi aux experiences precedentes, l'autre du muse
Bauer employe egalement a la dose de 8 gr. par litre. Mais je me
suis propose, en meme temps, de tenir compte de Vhumidite qui est

un facteur important a considerer dans la pratique car, en effet, la

moiteurde la peau, l'humidite des mouchoirs ou des tissus doivent

jouer un grand rdle en modifiant plus ou moins la persistance des

odeurs, la qualite des bouquets de parfums et leur duree.

Des flacons, disposes comme precedemment et renfermant la

meme quantite d'extrait, ont et6 places sous une cloche, arros^e par

un courant d'eau, dans le cas des temperatures comprises entre

18 et 20°, et dans une etuve vitree, dans les cas des temperatures

voisines de 37°.

Influence de la temperature. — Comparons les graphiques figures

dans chacun des deux tableaux ci-dessous (Fig. 28 et 29) :

1° A la temperature 19°, l'extrait de muse artificiel, non soumis

a Taction de l'humidite, se comporte, a robscurite, comme l'extrait

de muse naturel ; mais, place dans les memes conditions a la lumiere,

l'extrait de muse artificiel augmente d'intensite pendant quelque

temps avant de commencer a perdre de sa puissance odorante.

2° A 19°, le muse naturel degage un peu moins d'odeur a l'obs-

curite qu'a la lumiere.

" Da^s 1'a.r !„,„„>

%
,:.::,

%%
^
\ C<{o 1 1^

\ ^MTffir- -

Pig. a8.- Graphiques n

r le degagement du parfu

3° A la temperature 35-37% dans une atmosphere sulli

seche, on constate que le muse naturel se detruit a la lun
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vite qu'a I'obscurite, tandis qu'a la temperature de 19° cette dimi-
nution d'intensite est beaucoup moindre pour le muse artifieiel,

meme lorsqu'ii est expose a la lumiere.
.

Fig. 29.— Graphiqu

< :>;.\ 'A

Enfm a I'obscurite, le muse artifieiel

pendant longtemps une intensite

la temperatur

r 1 .UUbi„ni^ une luiciisiitj assez vicyw,
3 cependant que celle qu'il avait a la temperature de

19° et a la lumiere.

Ceci prouve deux choses : d'abord que l'extrait de muse artifieiel

prodigue son parfum avec plus d'abondance sous l'influence d'une
elevation de temperature et que, de plus, cette action est fortement
eontrebalancee, par les radiations solaires qui sont energiquement
destructives a cette temperature eleven

Action de VhumidUL - Lorsqu'on a'soin de faire penetrer, dans
les fiacons ou 1'on a renferme les 6chantilloos, une quantite d'eau
sumsante pour y entretenir une humidite abondante, on note les

observations suivantes :

1° A la temperature de 19* et a I'obscurite, le muse naturel s'altere
un peu plus vite que le muse artifieiel.

2° Qu'il s'agisse de muse naturel ou de muse artifieiel, et quelle
que soit la temperature, l'intensite du parfum est toujours plus
eleve a la lumiere qu'a I'obscurite.

rfpJrnV
5 '3

]
'

u
Q De constate Pas d« difference dans le mode de

71!Z !°
n
J

e aC
,

UDe des deux ^ualit^s de P^fum maintenuesa
lobscunte. Ma,s, a la lumiere 1'avantage reste au parfum artifieiel-

Remarques generates. - Ces epreuves comparatives entre le muse
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artificiel et le muse naturelautorisentquelques reflexions qui peu-

vent avoir leur importance pratique.

Tout d'abord, on observe que la lumiere dont l'effet est cepen-

dant ties nettement destructif, principalement a la temperature

35 37°, parait agir, au contraire, comme un excitant, a une tempe
rature plus basse (18-19°) ; d'ou il suit que cet agent se comporte

absolument comme l'oxygene dans nos premieres experiences, et

que cette excitation apparente masque, en r&dite, un important

travail de destruction.

Dans ces experiences, le muse naturel, produit d'origine orga-

nique, est toujours plus facilement detruit que le muse artificiel,

produit chimique moins alterable. Or, des observations que j'ai

faites, il y a quelques annees, dans le laboratoire eclaire a la lumiere

electrique, installe par M. Gaston Bonnier, dans le sous-sol des

Halles centrales, a Paris, m'ont prouve que les differentes essences,

bergamote/citron, geranium, neroli, etc., employees en parfumerie,

e^aient rapidement detruites en presence de la lumiere, meme lors

qu'une partie des rayons cbimiques etait absorbee par des ecrans

de verre. 11 s'en suit que, si Ton compose un bouquet d'odeurs en

melangeant differentes huiles essentielles naturelles, avec un extrait

de muse naturel, ces diiferents produits pourront se modifier peu

a peu avec le temps et sans que l'odeur particuliere de ce melauge

paraisse alteree. Au contraire, si la base du bouquet est du muse

artificiel, Tensemble manquera d'homogeneite de sorteque, les par-

fums naturels disparaissant les premiers, il ne restera plus, en

definitive, au bout de quelque temps, que l'odeur de muse artificiel

qui persistera en dernier lieu.

D'autre part, les experiences comparatives que j'ai laites sur

les deux qualites de muse mises en presence d'une humidite" abon-

dante m'ont permis de noter que dans tous les flacoos contenant

du muse, aussi bien naturel qu'artificiel, ou il y avait un exces

d'humidite et principalement a la temperature 18-20°, l'odeur etait

rapidement modifiee, elle se piquait et devenait mauvaise surtout

a l'obscurite.

II faudrait, dans ce cas, condamner l'une et l'autre qualite de

muse. Mais on peut objecter que ces mauvaises odeurs, en pre-

sence d'un exces d'humidite, sont peut-6tre dues a des fermenta-

tions, et que cela n'a aucune importance dans la pratique. !1 con-

vient de faire remarquer que les memes faits ne se produisaient

pas ou se produisaient peu a 35 37°; et qu'a cette temperature, le

'nusc artificiel meme renferme dans 1'air sec, formait ^galement

des odeurs nauseabondes.
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3* Essence de Citron.
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L'essence de Citron est dminemment alterable a la lumiere. Des
le debut des experiences les flacons exposes a la lumiere ont degage"

uneodeurterebenthineusedesagreable, plus forte, en valeurabsolue,
que celle que laissaient degager les flacons maintenus a I'obscurite,
ce qui montre bien que la lumiere agit encore la avec une activite

plus grande que l'oxygene.

Neanmoins les experiences faites a la lumiere ont signale des

intensites d'odeurs plus elevees dans une atmosphere d'azote que
dans Voxtjghie, ce qui prouve bien que ce dernier agent exerce,

une action destructive sur les particules odorantes de

que les deux ellets se combinent.
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L'essence de roses est une ess

ou le voit par le tableau ci-dessu

tructive a peu pres dans les memes conditions que sur le muse
naturel et elle produit son maximum d'effet lorsqu'il n'y a pas

d'oxygene, e'est-a-dire dans 1'azote.

L'oxygene, au contraire, semble produire une action excitatrice

qui a pour eilet de contrebalaucer, d'une maniere tres apparente,

l'effet produit par les radiations lumineuses.

II. Intensite du parfum deoac*: par des fleurs odorantes coupees.

II etaitnecessaired'^tablirces premieres donnees experimentales

avant de s'engager dans l'gtude du parfum des plantes. Elles vout

nous permettre d'estimer avec une tres grande approximation la

nature des modifications introduites par la plante elle-meme dans

l'equation si compliquee du probleme et elles nous conduiront a

envisager, sous son veritable jour, la question si delicate et en appa-

rence si mysterieuse du degagement periodique des odeurs par

certaines fleurs.

II convient tout d'abord d'operer sur des fleurs coupees, e'est-a-

dire de se placer, autant que possible, dans les conditions des

1° Fleurs coupees de Muguet (Comallaria maialis).

Les fleurs fraichement coupees etaient convenablement melan-

ges et groupies ensuite en un certain aombre de bottes d'egale

grandeur et susceptibles de dSgager un parfum d'une intensite a

peu pres 6"quivalente.

Les observations etaient faites chaque matin, vers 8 heures, et

le soir, vers 7 heures.

Jai tout d'abord essaye de comparer des bottes de Muguet

placees, soit a la lumiere diffuse, soit derriere un ecran obscur,

dispose pour que l'air y circule librement et que la temperature se

maintienne en tout point egale a la temperature exterieure.

Dans chaque cas, j'ai distingu^ deux senes suivant que les

fleurs soumises a l'expenence avaient leurs tiges plongees dans

1'eau ou dans la mousse humide, ou suivant qu'el les etaient laissees

k sec, a l'air libre.

Plusieurs fails se degagent de l'examen des nSsultats consignes

dansle tableau de courbes d'iutensite (Fig. 30).



I 40 REVUE GENERALE HE ROTANIQUE

Action de la lumiere. — On remarque tout d'abord, d'une maniere

generate, que les fleurs de Muguet placees a Yobscurite out beau-

coup plus de parfum que celles qui sont exposees a la lumiere.

Cette influence de la lumiere est egalement visible sur chaque

courbe par les valeurs maxima et minima que prend suecessive-

ment l'intensite du parfum dans l'alternance reguliere du jour et

de la nuit.

Toutefois, il est bou de noter qu'il n'y a pas lieu de trop compter

sur ces valeurs maxima et minima, considerees en differents

'Mg. 3o. — Influence {

j fleurs coupees de Muguet.

points d une meme courbe, car suivant que le ciel est plus ou

moins sombre, et 1'atmosphere plus ou rnoins pluvieuse, il s'intro-

duit des variations considerables qui donnent des resultats en

apparence con trad ictoires. C'est ainsi. par exemple,que le parfum

etant plus intense, le matin que le soir. certain jour clair, on cons-

tatera exactement l'inverse le lendemain, si le temps est pluvieux.

Dans le tableau ci-dessus, le deuxieme jour d'experience etai*

tres ensoleille, tandis que le lendemain etait precisement un jour

sombre et pluvieux.
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II faut done s'en tenir a l'observation des series placees dans des

conditions ou elles sont reellement comparables.

Action de I'eau. — La presence de l'eau est necessaire, comme
on le voit, pour maintenir les tissus vegetaux en etat de turges-

cence, et Texperience prouve que, seules, les plantes maintenues

dans les conditions d'humidite voulues, obeissent bien a Taction

dela lumiere. De plus, les graphiques ci-dessus montrent que cette

tumescence des tissus, qui se produit toujours lorsque les tiges

plongent dans l'eau, favorise beaucoup le degagement du parfum

et qu'elle determine, par consequent, Teflet inverse de Taction

de radiations lumineuses. II s'en suit done que nous sommes en

presence de deux forces antagonistes : Tune, la pression osmotique,

qui tend probablement a rejeter aussi loin que possible, vers la

peripheric, les materiaux odorants elabores dans le voisinage de

Tepiderme ; Tautre, la lumiere, qui tend a neutraliser Tinfluence

de cette pression osmotique, d'ou il resulte que Tintensite du

parfum depend toujours, en quelque sorte, de Tequilibre qui

s'etablit entre ces deux forces.

Action de foxygene. — II etait inte>essant de connaltre Taction

exercee par Toxygene sur des fleurs coupees de Muguet.

Les experiences ont ete disposees successivement, a la lumiere

et a Tobscurite, sur des fleurs maintenues soit dans Tair pur, soit

dans une atmosphere d'oxygene, soit dans une atmosphere

Les resultats obtenu consignes dan j tableau s
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La premiere journee ayant ete sombre et pluvieuse, I'induence

de la lumiere avait ete pour aiDsi dire nulle, tandis que les fleurs,

deja un peu fanees, avaient pu reprendre de l'eau en quantite

suffisante. C'est eequi explique l'allure particuliere des graphiques

ci-contre, qui traduisent exactement les donnees numeriques du

tableau.

Comme il est facile de le constater (Fig. 31), la presence de

l'oxygene n'a pas ete favorable au degagement du parfum et Ton voit

que l'intensite augmente, en quelque sorte progressivement, lorsque

l'on passe des experiences realises dans tine atmosphere d'oxygene
pur, a celles qui ont lieu en presence de l'air (1/5 d'oxygene),

js en 1'absence de toute trace de ceet enfin

iraz,
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L'oxygene nous apparait done

.- l.-au. -in

nme un agent destructeur du

Neanmoins, si l'on compare a partir du douzieme jour,

passe dans l'oxygene ou dans l'air, a 1'obscurite et a la

avons deja eu l'occasion de
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nbin£ de l'oxygene et de la lumiere,

tation de l'odeur principalement due

le voir, que, sous l'eflort <

il se produit une sorte d'e:

a l'oxygene.

Dans l'azote et a l'obscurite, il y a eu tout d'ahord un degage-

ment intense du parfum, mais l'activite odoraute des fleurs n'a

pas tarde a diminuer, probablement parce que 1'atmosphere

irrespirable dans laquelle ces fleurs etaient confinees, les mettait

dans l'impossibilite de produire de nouvelles quantites de parfum

a l'aide des materiaux qui etaient deja en voie d'elaboration avant

le commencement de l'experience.

— II est necessaire de remarquer que ces dernieres experience

realisees sur des fleurs de Muguet ne sont pas comparables aux

premieres parce que, dans le premier cas, les fleurs etaient

exposees a l'air libre, tandis que dans le second cas elles etaient

forcement renfermees sous des cloches de verre, substance qui a

la propriety, comme nous le verrons plus loin, de regulariser

Taction de la lumiere en l'altenuant.

2° Fleurs coupees d'(Eillet blanc.

Le Muguet, qui croit d'ordinaire dans les lieux ombrages et

humides, doit tres probablement a cet habitat particulier et a

Tabondance du contenu aqueux de ses tiges, 1'exquise sensibility

que presentent ses fleurs vis-a-vis des radiations lumineuses.

11 etait interessant d'opposer, a ces fleurs de Muguet, des fleurs

d'OEillet blanc qui, d'ordinaire, s'epanouissent dans les lieux sees

et ensoleille's et contiennent tres peu de sues ou de liquides dans

leurs tiges.

Influence de la lumiere.— En jetant un coup d'ceil sur le tableau

suivant, on remarquera tout d'abord que la lumiere semble plutot
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favoriser le degagement du parfum, car, non seulement l'intensite

de ce parfum est de beaucoup superieur, dans les experiences
faites a la lumiere, niais cette supe>iorite s'accuse encore dans
chaque serie par des valeurs maxima et minima qui resuJtent de

l'alternance reguliere du jour et de la nuit, ainsi qu'on le voit

facilement sur les graphiques d
,

intensite
,

s](Fig. 32).

On remarquera aussi, a droite, deux graphiques representaot
1 mtensite du parfum degage par des fleurs placees sous une cloche,

ZITTTa
reaU

,'

S0U k U 1Umi're
'
S0it * 1'obscurite. Le degage-

nar I t h r' * * ^^ parait se faire Plu* regulieremeot
partite de 1 interposition du verre, mais oo pent objecter que la

connn^H°
S7 Tt^ *tre ^ement ™di„ee dans (atmosphere

S2?Sr
h
igr

et qu>iI y a lieu d
'

en r^er * des ex^eDces

HI. -In™
t LA TEMPERATURE, DE 1

exno^!*l*H
,

«
,anCS

'
"" DeS fleUrS COUP6es d'CEillets blancs onte

exposees a differentes temperatures : un dispositif tres simple pe
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raeuau ae mamtenir les fleurs soit a une temperature relativement
basse (6 a 8°), soit a une temperature moyenne (18 a 20°); d'autre
part, le Jaboratoire dans lequel se faisait l'experience e"tait a une
temperature un peu plus elevee (28 a 30°). Pour obtenir la tempera-
ture basse (6 a 8°) on faisait reposer la cloche qui recouvrait les

fleurs sur la paroi interne d'un grand entonnoir ayant son ouver-
ture plus grande que celle de la cloche, de facon a menager entre
les deux une gouttiere annulaire que l'ou remplissait de glace.

Cette precaution etait suffisante pour obtenir la temperature basse
desiree. Un simple courant d'eau, arrosant exteneurement la clo-

che, permet en outre d'obtenir la temperature moyenne (18 a 20°).

Certains lots de fleurs qui etaient places sous la cloche etaient

recouverts d'un ecran noir qui les maintenait a l'osbcurite, toutes
les autres conditions restant egales d'ailleurs.

II resulte de ces nouvelles experiences que l'intensite du par-
fum, dCgagCe par les fleurs d'OEillet blanc, est toujours plus eleven
a la lumiere qu'a l'obscurite, comme il a ete dit pnteedemment.

k, v nfluence de la lumiere et de l'oxygene a diverses teiuperatu

sur le degagement du parfum des fleurs coupees d'CEillet blanc.

Le fait est facile a verifier sur les graphiques d'intensite dessii

gauche (Fig. 33) et il se confirme pour toutes les temperatures.
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Dependant on observera que la temperature (18-20°) est celle qui

favorise le mieux le degagement de l'odeur aussi bien a la lumiere

qu'a l'obscurite. Une temperature basse (6 a 8°) parait ensuite plus

avautageuse qu'une temperature elevee (28°).

Lorsque l'action de l'oxygene se joint a celle de la lumiere on

obtient une l£gere augmentation d'intensite due, prindpalement,
a la lumiere; mais, d'une maniere generate, l'oxygene exerce plut6t

une action destructive (graphiques de droite dans la Fig. 33).

La dillerence singuliere constatee entre les fleurs de Muguet et

lilficile a expliquer. car le meca-d'oKillet blam-

— f\
'

/
1/

4{v
1 %

msme mtime des reactions chimiques possibles nous est inconnu,
mais il est bien probable qu'il faut s'en tenir a une simple diffe-

rence physiologique resultant de ce fait que la nature du sue cellu-

laire et son contenu en eau sont bien differents dans les deux cas.

Roses. — En agissant si

queminot), la lumiere prodi
et ces Roses semblent tenii

ir des Roses coupees (var. General Jac-

it une action retardatrice tres marquee

le milieu entre les deux types de fleurs
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preceuems. l oxygene, au contraire, parait etre un excitant du par-
fum de la Rose et nous avons vu qu'il agissait dans le meme sens
sur l'essence de Roses obtenue par distillation. D'ou il suit que
Taction combinee de l'oxygene et de la lumiere peut avoir pour
effet d'augmenter l'intensite du parfum.

Mais, en eonsiderant des temperatures extremes, les memes que
precedemment, on constate (Fig. 34) que l'intensite maximum du
parfum, aussi bien a la lumiere qu'a l'obscurite, correspond a la

temperature basse (6 a 8"). Au contraire, a une temperature elevee,
voisine de 30°, .les Roses degagent moins de parfum.

Interposition d'une plaque de verre. — Gomme je l'ai deja fait

remarquer, il convient d'eviter de comparer des experiences faites

a 1'air libre, avec des experiences faites sous des cloches ou dans
des appareils de verre. On sait, en effet. que cette substance
possede la propriete d'arreter une partie des rayons violets et ultra-

violets, c'est-a-dire des rayons avant des proprietes chimiques tres

actives.

ig. 35 — Effet produit par l'interposition d'un ecran de verre sur le parfum

degage par des fleurs coupees de Muguet.

Dans les differentes experiences que j'ai faites a ce sujet, j'ai

oujours remarque que, lorsque les objets odorants etaient places
erriere une plaque de verre, le parfum qui se degageait etait
moms capiteux mais plus fin ; son intensite etait plus faible : le

<%»gement en etait plus regulier (Fig. 35).

Iv
- Intensity du parfum degage par des fleurs non coupees.

La determination exacte du parfum degage par une fleur

encore rattachee a la tige qui l'a produite, peut etre considere"e
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comme Tun des problemes les plus compliques de la physiologie

vegetale. La valeur absolue de cette intensite change, en effet, du

soir au matin, d'une heure a l'autre, de la vei'lle au lendemain, et

il faudrait pouvoir tenir compte dans des recherches de cette sorte

du degre de developpement et d'epanouissement de la tteur, de la

nature de la plante, des transformations ehimfiques qui peuvent

se produire dans la profondeur des tissus
#
, du degn* d'irritHbilite'

de cette plante, de la puissance de la force osmotique qui provoque
la tumescence des tissus, de la temperature, de l'etat hygrometri-
que de l'air, de l'humidite du sol, et enfin, de 1'intensite de la

lumiere.

Mais il faut necessairement se limiter et se contenter, comme
je 1'ai fait jusqu'ici, de mesures relatives determines dans des

conditions d'experience suffisamment comparables.
J'ai employe, daus tous les cas, le comparateur d'odeurs,

deuxieme modele (PI. 8). Les experiences ont ete suivies, pendant
plusieurs jours, etles moindres particularity de 1 'ex peri mentation
ont ete notees.

Action de la lumiere.— Une premiere Rose fraichement epanouie
a ete observee a l'air libre et a la lumiere du jour. L'intensit^ du

parfum qu'elle emettait etait plus forte le matin que 1* soir. comme
>n le voit dans le tableau

PAKMM DEGAUE I % f < f % 1 1

frai<:»kme.\tepaM)L'ieJ ,:; "

110 ,, 100 150 HO ;; 1

t tres marque, mais il n'a pu etre observe

pendant longtemps, car la fleur s'est vite effeuillee
Un autre Rose, appartenant au mSme arbuste que la premiere,

a et^ recouverte par un ecran noir. Apres une phase qui corres-

pondait a 1'epanouissement complet de la fleur, et pendant laquelle

mtensite avait augments, on a constate, comme precedemment,
quel intensite qui se degageait le matin etait superieure a celle

qui se degageait le soir d'un meme jour, mais que cette derniere
etait elle-meme inferieure a celle du lendemain matin.

Uans le courant de la journee,
i
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La fleur ne pouvant etre influenced par les radiations lumi-
neuses puisqu'elle etait' protegee par un ecran, on pourrait suppo-
ser que ce maximum etait du a l'elevation de la temperature, mais
on ne saurait expliquer en meme temps pourquoi Tintensite se
trouvait inferieure vers 6 heures du soir, a celle que la fleur

possedait le lendemain matin ou la temperature etait moins eleven
Les experiences realisees sur des Roses coupees ont montre que,
bien au contraire, une temperature basse favorisait plus remission
du parfum qu'une temperature elevee.

'W\
1

.ii
j

~.

1

J

•s- ^. - intiuence de la luraiere directe sur le parfum depage par une

non coupee.

II faut done admettre que, durant la matinee et jusqu'a
heure avancee de l'apres-midi, la plaute depense les reserve
Parfum qu'elle a accumulees pendant la nuit, et que cette pi;

Probablement maintenue dans un etat general de demi
d e son protoplasma cellulaire, par Taction de la lumiei
nuea inonder ses feuilles et ses tiges non recouverte
'^capable de renouveler sa provision avant le retour

2° Heliotrope.
Les Roses ne se pretent pas facilement aux .'\|>.th
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premiere periode de leur existence ephemere etant troublee par

leur developpement, il ne reste plus qu'une ou deux journees dont

l'experimentateur puisse tirer bon parti. II est, de plus, quelque-

fois difficile de rencontrer, sur le meme arbuste, deux Roses arri-

vees au meme degre d'epanouissement et eomparables entre elles.

Les sommite's fleuries d'Heliotrope eonviennent mieux a ce

genre deludes parce qu'elles sont composees d'un grand nombre

defleurs arriveesa divers degres de developpement, mais dont Ten-

semble produit un degagement d'odeur d'intensite moyenne et sen-

siblement r^gulier.

a.— Heliotrope en lumiere diffuse.

Influence de la lumiere. — Deux sommites fleuries eomparables

en tout point et appartenant au meme pied d'Heliotrope ont 6te

mises en observation, Tune a I'obscurite, l'autre a la lumiere diffuse.

L'intensite" du parfum a et6 mesuree plusieurs fois par jour.

tensites differentes,
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parfum se degageant avec plus d'intensite a l'obscurite qu'a la

lumiere diffuse. Comrae on l'a vu precedemment avec les Roses,
on constate que l'intensite" prend une valeur maxima vers une ou
deux heures de Tapres-midi, mais a l'inverse de ce que nous avions
observe, remission de parfum est plus abondante le soir que le

On voit done que, d'une maniere generate, Tintensite du parfum
de THeliotrope augmente dans le courant de la journee. Et comme
Failure des graphiques est sensiblement la m6me a la lumiere et a

l'obscurite, on est porte a se demander, encore une fois, s'il n'y a

pas lieu de faire intervenir Taction de la temperature dans Texpli-
cation du phenomene.

Influence de la pression osmotique dans les tissus. — A un certain

moment, le troisieme jour, les deux courbes se rapprochent et sem-
blent vouloir se confondre. J'ai note" qu'a ce moment la plante
n'avait pas ete arrosee et qu'elle etait dessechee par un vent un peu
fort. Le mal ayant 6te repare^ par un arrosage suffisant, la courbe
d'intensite, a l'obscurite, s'est relevee en quelques heures, tandis
que la courbe d'intensite a la lumiere n'a pas ete influencee. Ce
n'est que le lendemain, qui ^tait un jour tres sombre et tres plu-

vieux, que les deux graphiques sont redevenus a peu pres sem
blables. Ce detail a une tres grande importance, car il montre que
la turgesceuce peut se Jocaliser dans une certaine partie de la

P'aote, par exemple dans une sommitefleuriesoustraite a Taction de
la lumiere, dans le cas actuel.

b. — Heliotrope en lumiere directe.

Influence de la lumiere. — Si la plante est au contraire exposee a

la lumiere directe du soleil, les variations d'intensites sont beau-
eoup moins accusees ainsi qu'on s'en rend compte en examinant
les graphiques (Fig. 38) qui n'ont plus Tallure tourmenlee qu'ils

l>
r^entaient lorsque la plante etait exposee a la lumiere diffuse et,

meme sur la ffQ du developpement de la sommite' fleurie, on ne
trouve pour ainsi dire plus aucune difference a etablir entre l'in-

tensite nocturne et l'intensite diurne du parfum. On observe nean-
ra oios que la courbe d'intensite, a l'obscurite, est tonjours plus
e,evee que la courbe d'intensite a la lumiere.

En resume, la plante soumise a cette vive lumiere, au lieu de

produire un maximum d'odeur dans Tapri— midi, produit au con-
l|,aire un leger minimum comme si les phenomenes dosmose et de

^rgescence etaient frappes d'arret et ne pouvaient plus exercer



aucun effort d'entrainement sur les materiaux odorants flaboris

pendant la nuit.

Interposition d'une plaque de verre.— Nous avons vu a differentes

reprises que l'interposition d'une plaque de verre suffisait pour
enlever aux radiations lumineuses une partie de leur energie. Une
simple experience le prouve encore ici.

Considerons deux sommites fleuries d'Heliotrope prises au

m6me point de de'veloppement (Fig. 39).

_
[

^ pv: ..>^'":>^k^_^
• 3

. — Influence de la lumiere solaire directe sur le degagement du parfam
par une sommite Heurie d'Heliotrope.

1 hi i_ II |j ii in

Fig. 39. - Effet produit par l'intercalation d'un

Si l'on vient a recouvrir l'une d'elles avec un entonnoir de verre

lgh la

'f
ment ouverte P°ur Qu'il n'y ait pas d'accumulation d'air

irchauffe. on constate „„«!„ aa™ * ,. . ....... j„-„Jprj constate quele degagement d'odeur, dansce dernier
cas, est tres regulier; qu'il se produit, en quelque sorte, peu a peu;
et que

1 mtensite du parfum est superieure, en general, a celle du

'autre sommite fleurie qui n'est pas protegee.

,n„ffr

S1

a T V
fu

l 9rr0Ser ce pied d'Heliotrope apres 1

souffnr de la secheresse pendant quelques heures,L j* -

tpmn a
l exp^rience

' on voi * que l'intensite augmente, peu 1

temps apres, pour les fleurs abritees par le verre, tandis qu'elle 1
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se modifie que beaucoup plus lentement pour les fleurs qui sont

exposes a la lumiere.

Ce relevement des graphiques d'intensite est tres facile a observer
dans la Fig. 39 au 6« jour d'expe>ience.

En definitive, on voit que le verre se coniporte com me un ecran

incomplet qui arrete certains rayons nuisibles au degagement
des odeurs. Or ces rayons, on le sait, appartiennent a la region

violette et ultra- violette du spectre.

c. — Suppression totale de lumiere.

Nous venons de constater que la lumiere peut avoir une action

limitee et une action generate : limine, parce qu'un e"cran de
papier noir, ou une simple plaque de verre sont suffisants pour
proteger les tissus qu'ils recouvrent contre la lumiere, de facon
que la force osmotique antagoniste ne se fasse sentir pour ainsi

dire que la; generate, parce que la plante tout entiere se ressent

de ce bain de lumiere qui l'inonde et qui fait que les echanges
osmotiques se font plus difficilement dans toute Tetendue de son

organisme.

Mais Taction de la lumiere qui entrave, pour ainsi dire, le

phenomene du degagement du parfum, est cependant n^cessaire
a la formation des huiles essentielles accumulees dans Tepiderme
des fleurs.

On sait, en effet, que les materiaux odoranls, produits aux
depens de la chlorophylle qui apparaissent tout d'abord dans
les organes floraux jeunes et disparaissent ensuite, prennent nais-

sance dans les tissus sous-jacents voisins de Tepiderme et que les

huiles essentielles completement elaborees se localisent dans Tepi-

derme lui-meme (1).

Or, la lumiere est necessaire pour produire ces differentes

transformations ou elle intervient apparemment comme source

d'energie cbimique. L'experience montre que si des le d^but de
son existence, on prive une sommite fleurie de lumiere, il ne se

produit aucune odeur appreciable.

(0 E. Mesnard : Reeherches sar la Localisation des huiles essentielles
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V. Augmentation

1' Contact

J ai parfois rencontre, au cours de mes experiences, des excep-

tions singulieres qui ont fourni un appoint considerable au sens

general de mes observations et aux conclusions qui peuvent en

decouler logiquement.

En voici une tres curieuse (2) :

Sur le pont du yacht Corsaire, a bord duquel je voyageais, il y a

quelques mois, en qualite d'invite de M. le comte Eugene

d'Hinnisdal, se trouvait un superbe pied de Basilic (Or imum mi-
licum), qui avait ete achete par le capitaine du navire pendant

notre sejoura Messine. La plante etait freVjuemment arrosee al'eau

douce, et elle offrait toutes les apparencies d'uoe saute florissante

attestee par le developpement considerable du parenchyme vert,

riche en seve, de ses feuilles et de ses tiges.

Un soir, au sortir de la baie de Naples, alors que nous faisions

voile vers la Corse, je me trouvais, par h.asard, pres de cette plante,

lorsqu'un mario de l'equipage vint a la fr61er en passant. Je

pereus aussitot comme un jet intense de parfum. II me fut facile

de repeter l'experience un grand nombre de fois et d'en rendre

temoins les personnesqui se trouvaient la; celles-ci furent frappees

de la nettete du phenomena
Les conditions exterieures etaient d'ailleurs particulierement

t'avorables
: la mer etait tres calme, et le ciel, d'une purete extreme,

semblait a l'horizon se confondre avec la mer en produisant de

curieux effets de mirage; la temperature, tres elevee, atteignait 37

et 38° dans la journee ; la pression barometrique, enregistree a

bord, demeurait invariable depuis plusieurs jours.
Ce Basilic montrait partieulier.'iiMMil s.-nsible le soir, apre*

le coucher du soleil, et, le matin, de tres bonne heure. II suflisait

alors de toucher legerement, avec la main ou avec une baguette,

la face superieure des feuilles d'un rameau, pour percevoir

aussitot le meme jet intense de vapeurs odoriferantes. En naeme

temps que le degagement d'odeurs se produisait, on pouvait

observer que le limbe des feuilles s'incurvait imperceptiblenient

(*> F Mesnnrd
: Sur la n,e*u,-e de I'intensite des parfums applique <tf
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vers le haut. [.'experience ne reussissait que tres imparfaitement

lorsqu'on touchait la face inferieure des feuilles. D'ailleurs, on ne

pouvait exciter plus de deux ou trois fois de suite un m6me
rameau.

L'observation microscopique m'a montre que l'essence se

trouvait principalement localisee dans l'6piderme et dans le tissu

palissadique de la face superieure des feuilles. La surface de ces

feuilles, depourvue de poils glandulaires, montrait cependant, ca

et la, de petites depressions assez profondes au milieu desquelles

se trouvait un petit poil glandulaire a tete arrondie qui renfermait

de l'essence.

Or, par le contact de la main, aucune cellule , aucun poil glan-

dulaire ne pouvait etre ouvert violemment
;

j'ai ete conduit, par

suite, a adinettre que l'augmentation d'intensite' de i'odeur etait

due a une contraction des cellules des tissus de la face superieure

des feuilles, placees, fort a props, dans des conditions qui leur

assuraient la vitalite et la souplesse desirables. Cette contraction

cellulaire 6"tait evidemment facility par la reduction, ported en

quelque sorte au maximum dans le Basilic, des parties ligneuses

de la plante.

L'experience ne pouvait reussir dans le jour, sans doute parce

que le protoplasma cellulaire se trouvait deja a demi contracts sous

l'influence des radiations lumineuses. J'ai obtenu, d'autre part,

quoique avec moins de nettete, un phe"nomene analogue sur une

sommite fleurie d'Heliotrope, mais les conditions exterieures

n'etaient plus aussi favorables.

2° Action des radiations solaires direetes.

La lumiere, tout comme le simple contact de la main ou d'utie

baguette, est capable d'occasionner une augmentation anormale

del'inteusit6 du parfum, lorsqu'elles vient a frapper brusquement,

* surprendre pour ainsi dire, uoe plante mainteuue au pre'alable a

1'obscurite.

J'avais deja observe le fait plusieurs fois avec des Roses, du
Jasmin, de 1'Heliotrope, et eprouves des me"comptes inexplicables

dans la mesure de l'intensite du parfum, lorsque servi par le

hasard j'ai pu faire une serie d'experiences qui m'a donne une

demonstration tres nette du pbenomene. Deux Tubereuses {Polyan-
thes tuberosa) e"taient mises en observation. L'une des plantes
servait de temoin, l'autre etait en partie recouverte d'un 6cran
noir qui en protegeait toutes les fleurs contre les rayons lumiueux.
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Toutes les autres conditions restant eg-ales d'ailleurs.

A un moment donne, l'^cranayantete brusquement enleve\ j'ai

constate que Imtensite du parfum, mesure'e de cinq eu cinq mi-

nutes, augmentait rapidement et dans une assez forte proportion

comme on le voit dans le tableau ci-dessus ou sur les graphiques

(Fig. 40); elle diminuait ensuite au bout de quiuze a vingt minutes

avant de reprendre son intensite moyenne pour la journee.

Ainsi done, Imtensite du parfum peut augmenter subitement
lorsque la plante se trouve, pou
au sortir de l'obscurite
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Au surplus, ce degagement subit de l'odeur est bien un pheno-
mene purement physiologique, car je l'ai vu se prolonger quelque
temps apres que les fleurs furent a nouveau recouvertes par l'ecran.

En effet, si apres cinq minutes d'exposition a la lumiere, on inter-

pose a nouveau l'ecran, on constate qu'il se produit encore un
maximum d'intensite' ; mais il est un peu moins 61eve (32c,n au
lieu de 43) et suivi d'une phase de depression beaucoup plus lente.

Gomme dans le cas du simple contact, on ne peut expliquer ce

siugulier phenomene que par une contraction rapide du proto-

plasma des cellules, susceptible d'activer le degagement du parfum.

Dans un cas comme dans l'autre, le mecanisme invoque est le

m6me, et ces curieuses exceptions ne sont que des exagerations du
phenomene general qui a pour cause l'irritabilite du protoplasma
des cellules.
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Seconde Partie

PHYSIOLOGIE DES PLANTES AQUATIQUES DU RHONE
ET DU PORT DE GENEVE

I. - L'ASCENSION DE L'EAU CHEZ LES PLANTES
AQUATIQUES.

I. Absorption. — Schenk (1) dit positivement que les

vaisseaux ne servent plus a rien chez les plantes submerges; ils

disparaissent, parce que l'absorption se fait par les feuilles, k

travers la mince cuticule qui les recouvre.
Si cette affirmation est juste on est en droit de se demander :

1°

pourquoi cette cuticule subsiste? Elle fait obstacle a l'absorptioo;
chez le Potamogeton pectinatus L. meme, elle s'augmente parfois

d'un epiderme fibreux, qui exclut toute id^e de diffusion ; ce tissu

rappelle bien plut6t certaines formations xerophiles. 2° On se

demandeaussi pourquoi les racines, assez considerables chez les

» Bedarfan Na hn
direkt

. M

.KE§^35S££gS353
I

„ men ni iv* ^
CS Wurzelwerkes, som . innig zasaw- -

Aussenwandung und Cuticula der Epidermiszelien, begunstigt. .
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plantes aquatiques, developpent le plus souvent des poils absor-

II y a deux methodes pour verifier l'assertion de Schenk : celle

des solutions nutritives et celle des solutions colorees (1).

La premiere presente de multiples causes d'erreurs et beaucoup

de difficultes pratiques. Nous nous en sommes servis quelque temps,

mais nous avons du bient6t l'abandonner. Voici quel est son prin-

eipe : on plouge une plante aquatique, par son extremite superieure,

dans une solution nutritive ; par sa partie inferieure, ses racines,

dans de l'eau distillee ; et vice versa. On observe alors lequel des

deux sujets survit le plus longtemps.

Mais de telles conditions sont difficiles a realiser sans porter

dommage aux plantes aquatiques qui sont ordinairementtres deli-

cates. Une obturation suflisante est a peu pres impossible ; de la

paraftlne molle est la substance la plus favorable, mais elle inter-

cepte le passage de l'air ; au bout de peu de temps, la tige se cor-

rompt et la circulation des sels absorbed dans Tun ou l'autre vase

nepeut plus avoir lieu.

Pour eviter l'obturation, on peut courber simplement la tige en

la taisant passer par dessus le rebord du bocal ; mais elle se desse-

che rapidement, ou bien, au bout de peu de temps, l'eau distillee

a perdu sa purete a cause de l'apport de la solution nutritive qui

passe par capillarite d'un bocal dans l'autre. En outre il faut aerer

constamment l'eau des bocaux, et, serait-on arrive a vaincre toutes

ces difficultes, il faut encore tenir compte de l'Ctat de chaque indi-

vidu vegetal employe. En hiver, ces plantes ont besoin d'une cer-

vine pe>iode de vegetation ralentie, qui arrive plus t6t chez les unes

que chez les autres ; de la une incertitude qui enleve aux resultats

beaucoup de leur autorite. Aussi nous ne tiendrous pas compte des

experiences que nous avons faites de cette maniere, quoiqu'en

general elles soient favorables a la theorie de l'absorption par les

racines.

rpr. cela p. U>. -i47 .-t :>'.'.» <lu I
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Unger (1) a employe une autre methode pour demontrer que

les plantes aquatiques absorbent de l'eau par les racines et la rejet-

tent par les feuilles. 11 dispose ua Patamogeton et un Ranunculus de

facon ace que leurs racines et la base de leur tige plongent dans

un bocal, et leur partie feuillee dans un autre. II constate alors

que l'eau dans laquelle se trouve la partie feuillee augmeute de

volume, c'est qu'il y a eu transport du premier recipient dans le

second par l'intermediaire de la tige.

Cette methode offre les memes difficultes que celle des solutions

nutritives et, comme Unger donne peu de details sur la fagon dont

il a proc^de, il estassez difficile de s'en rendrecompte. Stiasburger

(2) nous dit qu'il a repete ces experiences mais avec des resultats

negatifs. Aussi se rattache-t-il a l'opinion de Schenk. II pense que

la partie vasculaire ne fonctionne plus ici que comme appareil

d'excretion et que, s'il y a encore une circulation de l'eau, c'est

seulement vers les parties jeunes ou elle sort de la plante paries

stomates aquiferes.

A defaut de preuve directe, voici les deux principaux arguments

mis en avant pour (Stayer l'opinion de Schenk : 1° la reduction du

systeme radiculaire chez les plantes aquatiques ;
2° la reduction du

systeme vasculaire, lequel est remplace par une lacune qui ren-

ferme un liquide colore en brun chez les tiges agees, probablement

une excretion.

Le premier argument ne nous parait pas peremptoire, car il est

des plantes aquatiques — par exemple les Myriophyllum, Zanni-

chellia, Potamogeton, - qui possedentdes racines bien developpees,

pourvues mdme de polls abWbants. Le second argument est plus

fort; il serait ddcisif si l'on pouvait prouver que cette lacune vas-

culaire est un organe d'excretion. Nous ne pensons pas que ce soit

la sa principale fonction, quoique nous .ne mettions pas en doute

l'observation de Schenk : sur des parties agees de la tige, qui sont

pres de perir parfois, il n'y a rien d'extraordinaire a ce que le con

tenu de la lacune vasculaire soit brunatre. Ne voyons-nous pas le

bois devenir brun et s'incruster de substances r6sineuses ou gom-

, 186J. V. Band. U, A

(2) Strasburger : Ueber Ban u. Ver. der Leitangsbahnen. lena, 1891,
|
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meuses lorsqu'il a perdu sa fonction; comme dans le bois decoeur

de certains arbres, par exemple.

C'est parce que les arguments avances en faveur des id£es de

Schenk ne nous paraissaient pas decisifs et que, d'autre part, les

experiences de Unger tendaient a demontrer une circulation de l'eau

;

c'est enfin parce que nos experiences avec les solutions nutritives,

tout imparfaites qu'elles etaient, confirmaient celles de linger, que

nous avons experiments encore au moyen de la methode des solu-

tions colorees.

Cette derniere presente moins de causes d'erreurs, parce que

1'experience est directe et qu'elle dure peu de temps ; la vitalite, la

vigueur, la periode de vegetation ralentie, facteurs eminemmen*
variables, sont elimines.

l ro Experience. — J'experimentai d'abord sur un Ranunculus

aquatilis (1) :

J'en pris deux rameaux, je plongeaile premier parsa base, dans

une solution aqueuse d'Sosine, et par sa partie superieure jel'im-

mergeai dans un bocal rempli d'eau pure. Le second rameau etait

dans la position inverse, sa base plongeait dans l'eau pure, alors

que le sommet etait immerge dans la solution d'Sosine.

Pour re"aliser ces conditions, je placai l'un a cdte de l'autre

deux bocaux de meme hauteur, de facon a ce que leurs bords se

touchassent, et je disposal le rameau en le recourbant un peu, de

facon qu'il put plonger completement dans l'un et l'autre bocal.

La partie moyenne qui n'etait pas immergee et qui faisait com-

muniquer les deux bocaux Stait enduite de graisse, afin de 1'empe-

cher d'etre mouillee, et d'Stablir ainsi une communication entre les

deux bocaux par les phenomenes de capillarite qui pouvaient se

produire a sa surface. Le tout etait place' sous une cloche, ou l'air

Stait sature d'humidite.

Apres un jour et demi, j'obtins les resultats suivants, en exa-

minant des coupes successives faites dans la tige a differentes

hauteurs.

Pour le premier rameau : On pouvail voir que la solution colo-

re etait montee dans la tige principale, de 9, 5 cm ; dans un rameau
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lateral, de 6 cm. ; dans une feuille, de 8 cm. — 1 cm. M de la base

de la tige etait plonge dans la solution coloree.

Pour le deuxieme rameau, par contre, a 2 cm. au-dessous du

niveau de la solution d'eosine, l'exterieur de la tige eta it bien colore,

mais les faisceaux a l'interieur ne pr^sentaient aucune trace de

coloration. Ge n'est qu'a 6 cm. au-dessous de la surface, que Ton

commencait a apercevoir une coloration du systeme vasculaire de

la tige, dont la partie immergee mesurait environ 9 cm.

Cette experience prouve trois choses : 1° Que l'eau, absorbee par

la base de la tige, est conduite dans les feuilles, ou elle va porter les

sels qu'elle contient en dissolution.

2° En observant les coupes en question, on peut se convaincre,

par la localisation de la coloration, que l'eau absorbee passe par

les vaisseaux et la lacune vasculaire. Cela est en contradiction avec

les assertions de Schenk, si on les prend dans leur sens absolu. II

dit : « Die submersen Blatter entnehinen die notigen Salze direkt

» dem umgebenden Medium. Damit hangtdie Reduktion des Wur-

» zelwerkes, sowie des Gefasssystems, innig zusammen ». 11 dit

meme, p. 38 : « Es fragt sich, ob er(der axile Gang) fur die Zulei-

» tung von Wasser und Salzen der wachsenden Region von irgend

» einer Bedeutung ist, es fragt sich ferner, ob auch die fruh zer

» storten Gefasse eine solche haben oder nicht ». Ayant vu chaque

fois chez le Ranunculus aquatilis L. les vaisseaux et la lacune vas-

culaire qui seuls etaient colored par l'eosine, il nous semble que

Ton peut pourtant bien admettre que ces organes ont encore une

fonction.

3° II est probable que Tabsorption, qui se fait par les feuilles,

est peu considerable. Chez le rameau dont la partie superieure et

feuillee plongeait dans l'eosine, il n'y eut guere que l'epiderme qui

fut colore. On peutobjecter que, comme les racines, les feuilles out

des cellules dont les membranes sont permeables a l'eau etnona

la matiere colorante. Cela est tres vraisemblable ;
pourtant, dans

le cas considere, nous voyons que 1'extremite du rameau presente

i colores, et, si l'objection subsiste, elle est un p«B

rrait objecter que cette penetration de la

> vaisseaux est seulement le resultat de 1

sion
;
mais nous avons fait des experiences paralleles av

tubes capillaires, et elles montrent bien que cette supposit
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mal fondee. Plongeons, en effet, l'extremite de tubes eapillaires

remplis d'eau pure d;ins une solution colore : nous verrons alors,

auboutde24heures, que, par dill ; don, la coloration ne s'est pro-

pagee que de 1 cm. a l'interieur du tube, quel que soit If <li;iiiictio

de ce dernier du reste. Au bout de 48 heures la coloration n'a

penetre que de 1 cm. 1/2.

2me Experience. — La meme experience fut repetee sur d'autres

especes Tout d'abord sur le Potamogeton pectinatus L. qui est consi-

der comme la forme la plus retrogradee du genre, et aurait du par

consequent nous fournir les resultats les moins nets.

Deux rameaux de Potamogeton pectinatus L. ont ete trails de la

meme facon que ceux de Ranunculus aquatilis. Le premier avail

i> cm. de sa base immerges dans une solution d'eosine et son

sommet dans l'eau pure ; le deuxieme avait son' sommet dans

l'eosine et sa base dans l'eau pure.

Au bout de deux jours :

Dans le premier rameau, la solution coloree etait montee de

15 cm. dans la tige principals qui en mesurait elle-meme 20. Elle

etait montee, en outre, dans les ramifications laterales : dans la

plus inferieurequi mesurait 13 cm., jusqu'ason extremite. et dans
les autres, a peu pres a la meme hauteur que dans la tige princi-

ple
; dans l'une d'elles meme, elle avait atteint 16 cm. Le Pota-

mogeton pectinatus L. etant completement depourvu de vaisseaux,

c etait uniquement par les lacunes vasculaires que l'eau etait

montee
; seules leurs parois etaient nettementcolorees en rouge vif.

Dans le deuxiemerameau, qui avait son sommet dans l'eosine,

I'epiderme seul avait ete colore, les faisceaux des feuilles et de la

tige etant restes intacts.

3me Experience. — Meme experience avec le Potamogeton crispus

£• Apres deux jours :

Dans le premier rameau, qui avait sa base dans l'eosine, la

coloration des parois de la lacune vasculaire se manifestait jusqu'a

« cm. 1/2 au-dessus du niveau de l'eosine. Pourtant, quelques

heures apres l'installation de 1'experience, la tige s'etait dessech6e

(Jans sa partie emergee, et malgre cela, la solution coloree etait

deja montee de G cm. 1/2, bien au-dessus du point de dessiccation.
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Dans le deuxteme rameau, la solution colore a peu penetre et

le r^sultat est peu net, parce que les tissus out ete fortementim-

pregnes. II semble cependant que la solution coloree ait surtout

penetre par le sommet des feuilles dans la lacune vasculaire du

faisceau foliaire. Cette lacune s'ouvre librement a l'exterieur(l) et

la solution coloree a pu y peneHrer; mais elle ne s'est pas etendue

bien loin, car, au-dela de quelques centimetres, la stele gamodes-

mique (2) est incolore.

4m« Experience.— Jerepetai cette experience avec le Potamogeton

densus L. Cette espece a aussi des ouvertures a I'extremite de la

nervure mediane de ses feuilles (3).

Le premier rameau, qui avaitsa base dans une solution d'eosine,

secha completement. Aucun resultat.

Le deuxieroe rameau, qui avait la partie superieure de sa tig©

ptongee dans I'eosine, eut la lacune vasculaire de sa stele nettement
j

coloree. La coloration s'etendait a environ 5 cm. de I'extremite des

feuilles. La matiere colorante a penetre par ces extremites; l'ecorce

n'a pas ete coloree du tout, et Ton ne peut admettre qu'elle ait ete

traversee.

5me Experience.— La premiere partie de l'experience precedente

n'ayant pas reussi, elle fut repetee dans les memes conditions avec

les resultats suivants :

1° Pour le rameau dontla base plongeait dans I'eosine: apres24

heures, on pouvait voir que la solution colored etait montee de

i\,z>™ dans la lacune mediane et de 9C™ dans les lacunes laterales,

alora que la tige en experience nemesurait que 12,5cm de longueur.

2° Quant au rameau dont la base plongeait dans l'eau pure et

le sommet dans Cosine : apres 24 heures egalement, I'eosine avail

pene'tre a l'interieur de la tige jusqu'a environ 10°m de 1'extre-

mite des feuilles. En outre, toutes les feuilles qui etaient immergee
8

(1) Sauvageau
: Anatomie des feuilles de quelques Monocotyledons aqW

tiques Ann. des sc. nat. Paris 1891. Botaniqoe, t. 13, p. 190).
(2) Nous parlons de stele gamodesmique parce que nous avons ici q»»e

'

que chose d'analogue a la stele des Zannichellia . Mais, comnie Schenk »

fait remarquer avec raison, la soudure des faisceaux n'est pas aussi avan>
on peut observer encore plusieurs lacunes vasculaires qui jalonnent les fr*'

ceaux chez le P. crispus.

(3) Sauvageau : 1. c. p. I78.
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dans la solution d'eosine avaient leur nervure mediane fortement

coloree dans toute sa longueur.

- Pour etre fixe sur l'importanee de l'absorptioa

par les feuilles dont l'extremite est perforee, je fis encore 1'expe-

Je disposal deux longues feuilles de Potamogeton crispus L. de

la meme facon que les tiges : l'une, avec sa base plongee dans uoe

solution d'eosine et son sommet dans l'eau pure, et l'autre, avec

son sommet dans la solution coloree et sa base dans l'eau. Apres

24 heures, je pus voir que la premiere avait sa nervure mediane

teintee presque jusqu'au sommet. Une coloration vive se manifes-

tait seulement jusqu'a 1 cm. 1/2 au-dessus du niveau de la solution

dans laquelle la feuille etait immergee. La deuxieme avait la partie

mais la coloration ne depassait guere le niveau de la solution.

Conclusions. — En resume", nous pouvons conclure de ces expe-

riences, que l'absorption de l'eau et des sels en dissolution se fait,

chez les especes considered, de la meme maniere que chez les

plantes terrestres. Nous savons aussi que la lacune vasculaire et

les vaisseaux qu'elle contient encore, servent dans une large

mesure a conduire l'eau.

L'absorption par les feuilles est probablement ties faible, sur-

tout chez les especes dont les feuilles ne sont pas perforees a leur

extremity. Les expediences avec les Potamogeton densus L. nous ont

montre qu'il y avait absorption par le moyen des feuilles ouvertes

au sommet. Toutes, en eflet, avaient leur nervure mediane forte-

ment coloree. De meme, chez Potamogeton crispus L., nous avons

pu voir que la matiere colorante avait penetre surtout par l'orilice

terminal de la feuille. Apres un lavage soigne, on remarquait, sur

des coupes transversales, que les parois de la lacune vasculaire

etaient seules colorees.

Ces constatations cependant ne prouvent pas que, meme chez

ces especes, l'absorption se fasse davantage par les feuilles que par

es racines.

><"ous venous de voir, en effet que, chez le Potamogeton crispus,

•ascension de la solution coloree dans le faisceau vasculaire est

Plus rapide, lorsque c'est la base de la feuille qui y est plongee.
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Peut-6tre pourrait on aussi formuler ce dernier phenomene

d'une autre maniere, en disant que l'absorption et la conduction de

l'eau sont « polarisees » dans la plante.

II. Exsudation. — Mentionnons encore 1'exsudation chez

les plantes aquatiques. Cette etude se rattache a celle de l'absorp-

tion car elle peut se baser a peu pres sur les raemes experiences.

Et cela en vertu du raisonnement suivant :

S'il y a constamment une absorption d'eau par les ratines,

comme chez les plantes terrestres, il faut bien admettre aussi que

cet exces d'eau qui sert de vehicule aux sels sort sous forme d'ex-

sudation.

Nous n'entrerons pas dans des details, nous nous bornerons a la

preuve indirecte que nous venons d'exposer. Les experiences

directes pour constater une exsudation chez les plantes aquatiques

presentent des difficultes pratiques que nous n'avons pu surmonter

jusqu'ici.

Le plus grand desaccord regne parmi les auteurs, au sujet de la

question qui nous occupe. Nous avons deja vu plus haut l'opinion

de Unger et de Strasburger; nous n'y reviendrons pas et parmi les

autres auteurs nous citerons encore Duchartre (1).

Si on les interprete bien, ses experiences prouvent que les

plantes peuvent transpirer ou mieux exsuder sous l'eau.

Duchartre pese la plante avant et apres l'experience et, si elle a

perdu de son poids, il en conclut quelle a perdu de l'eau.

Le procede" est au fond beaucoup moins simple qu'il ne lesemble

au premier abord. II est en particulier fort difficile d'eliminer ou

d'Svaluer, avec quelque precision, la quantite d'eau qui adhere a

la plante, lorsqu'on la ressort mouillee du bain de l'experience.

Et comme l'auteur ne fournit pas de renseignements sur ce point

il n'est pas possible d'exercer un contrdle sur ses donnees.
Si les conclusions que Duchartre tire de ses experiences ne sau-

raient passer pour rigoureuses, on peut admettre en revanche

que les resultats, tous concordants, de ces m6mes experiences,

indiquent correctement la marche gene>ale du phenomene. Nous

(1) Duchartre
: Recherches experim. sur la transpiration dans les milM*

humides. (Bull, de la Soc. bot. de France, V, p. 105-111, 1838, p. 6 et 7 de
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affirmerons done, avec lui, qu'une plante peut transpirer sous l'eau

et a la lumiere, en diminuant de poids.

Les objections qui pourraient etretirees des experiences faites

par Duchartre sur des plantes couples et non pourvues de leurs

racines, dans lesquelles il y a eu au contraire augmentation de

poids, ne sauraient avoir de valeur ; ces objections se basenten effet

sur l'experience suivante. Duchartre coupe deux rameaux d'un

Veronica, puis il recouvre la section de collodioo et les laisse

48 heures a Fair, de sorte qu'ils sont passablement fletris au

moment ou commence l'experience. II plonge alors leur partie

feuillee sous l'eau et peu de temps apres, il constate, par une pesee,

que ces tiges ont augmente de poids. G'est ce qui l'empeche de

generaliser ses resultats au sujet de la transpiration sous l'eau.

Mais on peut remarquer que, dans cette experience, Duchartre

s'est place dans des conditions qui, en general, ne sont pas realisees

dans la nature. Ces rameaux avaient ete exposes a la secheresse

pendant 48 heures, et la pression negative devait etre considerable

a l'interieur de la plante. II ne nous semble done pas anormal que

ces tissus se soient imbibes d'eau qui a pendtre probablement par

les stomates et qui est venue ainsi modifier un peu les resultats.

Les experiences sur des plantes entieres prouvent a notre avis

que, si Duchartre avait experiment sur des rameaux bien tumes-

cents et ne presentant pas a leur interieur une pression negative

considerable, il aurait obtenu des resultats differents.
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SUR LES MUSCINEES
i LE ler JANVIEl

6° Hollande

Le Prodromus florce batavce (i) contient une liste des Muscinees de

la Hollande, a savoir 322 especes de Mousses et 73 d'Hepatiques enu-

merees dans l'ordre du Synopsis de Schimper pour les Mousses et du

Synopsis hepaticarum de Gottsche, Lindenberg et Nees pour les Hepa-

tiques, avec l'indication de nombreuses localites, mais sans cles ni

descriptions.

Dans un domaine plus restraint, M. Abeleven (2) enumere no

Mousses et 3o Hepatiques des environs de la ville de Nimegue.
M. Eiben (3) a publie une etude des Muscinees de la Frise orientale.

M. F. Muller (4) a explore, en compagnie du D' Buehenau, la

petite lie de Spikeroog, en face des cotes t'risonnes, il y a constat

4i especes, dont une vingtaine sont nouvelles pour File. Les Sphaignes

II y a peu de travaux a noter sur la bryologie de ce pays. M. Jen-

sen (5) a publie une monographic des Sphagnacees de cette contr^e,

qu'il etudie depuis 1875. 11 habite une localite riche en Sphaignes, ce

qui lui a percnis de suivre d'annee en annee les modifications des

especes variant avec les conditions de developpement. L'auteur donne

une bibliographic complete de son sujet et divise ses especes, comme

(1) Prodromus floras Batavse. II» pars. Nieuwe lijsl der nederlandsche blad-e*

leverm usen nitger. door de Nederl. Bot. vereenig. Nymwegen, 1893.

(2) Th. Abeleven : Flora van Nymegen. (Nederl. kruidk Arch. 2'ser., V, p.

Jg
(3) C. E. Eiben : Die Laub-ua ; Uhe, m • >s> Ost[nesltiit is

Moosflora des Niedersaehsische friesischen Tieflandes. (Abhandl. des Nat. VereW

zu Bremen, 1889).

(4) F. Muller: Zur Moosflora von Spiekeroog. (Abhandl. herausgeb.von Natur*-
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Lindberg, en Eusphagnum, Isocladus et Hemitheca. On n'en voit pas
bien la necessity puisque le Danemark ne possede que des Eusphag-

num, dont 23 especes et 5 varietes sont decrites par 1'auteur.

M. Jensen (i) nous donne ensuite une liste de Mousses des environs

de Skagen, a l'extremite du Jutland. G'est une plaine de sables mou-
vants sans arbres, ni rochers, ni pierres, ayant pour loute vegetation des

Bruyeres, des Saules rampants, etc.,et entrecoupee ca et lade inarais.

Des dunes de 4o metres de hauteur sont couvertes de Psamma. Seul, le

jardin public deSkauvn |. <>ss<'-de qui -Itju* > arbres.Malgre ces conditions

defavorables, M. Jensen, accompagne de M. Arnell, a pu trouver 70

Mousses, 7 Sphaignes et 32 Hepatiques, dont deux encore inedites :

Cephalozia pulchella et C. rubriflora, que 1'auteur figure dans deux

Plusieurs ouvrages sur la flore bryologique generale de 1'Allemagn*

ont paru dans ces dernieres annees. Le plus important est celui d
M. Limpricht (2). Concue sur une base tres large, cette flore fai

partie du Rabenkorst's Kryptogamen-Flora, dont elle forme la qua

trieme partie, et traite des Muscinees de TAllemagne, de l'Autriche e

de la Suisse. Le premier volume, qui a ete termine a la fin de 1889

structure des differentes parties de Muscinees, y compris meme la

structure anatomique de la nervure des feuiJles et de la tigc, l;i distri-

bution des especes, des renseigncments sur leur recolte et leur conser-

vation en herbier, leur etude et leur determination.

Vient ensuite un paragraphe sur la classification des Mousses
l'«'uill(-es; cc premier volume traite des Sphagnacees, des Andreeacees,

des Archidiacees, des Bryinees, divisees en CbMstoearprs et Stegoc.irprs.

Ces dernieres sont subdivisees en Acrocarpes et en Pleurocarpes : les

premieres sont seules traitees dans ce volume. Des cles repandues

dans l'ouvrage amenent a la determination du genre. Chaque espece

traitee montre une synonymie abondante avec citation des auteurs et

des ouvrages, une description longue et detaillee, ainsi qu'un apercu
fle la distribution geographique. Des gravures tres fines disperses

). (Kevue Hryologique, 1883, p. 65). — Supplement

haw. (Ibid., 1893, p. 105).

Rabenhorst's Kryptogameo-Flora von
Limpii.-l.t. Leipzig, 1890.



170 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

de lecteurs. G'est le Guide dans l'etude des Mousses de J

Ce travail, qui en est a sa troisieme edition, ce qui im
qu'il a obtenu, est destine a guidei

difficile des Mousses. L'auteur i

especes, que de caracteres facilement visibles a l'ceil :

grossisseraent. 11 est certain que, dans plm
sont insuffisants; toutefois on doit louer l'a

dans un sens qui n'est pas sans produire de i

i geographique :

1" Allemagne du Nord

i numuuurg. — jjeux ouvrages
environs de cette ville : le premier e
un catalogue de 170 especes avec
MM. Timm et Wahnschaff (3) Ce dernier contient a33 especes (

Mousses publiees dans l'ordre suivi par Limpricht pour sa flore de la

Silesie, avec l'indication des stations, des localitts, et une courte notice
pour reconnaltre l'espece. Sont nouveaux pour la flore de cette petite

region
: Eurynchyum murale Br. et Sch. var. iulaceum et Sphagnum

molle Sull.

a' Hanovre. — M. Stowing (4) donne une enumeration des Mousses
et des Hepatiques des environs de la ville de Liinebourg.

Les environs de la ville d'Osnabriick ont ete explores par
M. Hoffmeisteh (5), qui cite dans son travail general les Musci***
de cette localite.

M. P. Kummer (6) a fait l'etude de la flore bryologique des environs
immediats de Miinden, localite tres riche en Muscinees, puisque dans
un espace tres restreint sont citees 200 especes de Mousses et de
hpnaignes. Cette richesse doit etre attribuee, non pas a la variation
des conditions geologiques du sol, qui sont, an contraire, tres uniformes
(Gres rouge, en majeure partie, et un peu de Muschelkalk), mais aux

(1) P. Kummer: Die Fuhrer in die Mooskunde. Anleitung zum leichten und
sicneren Bestimmen der Deutschen Moose. Dritte umgearbeitete und vervolstandigte
Auflage. 2tb p.. 6 pi., Berlin, 1891.

(2) 0. Burchard : Beitrdge und BerichtiQungen
Lmgegend von Hamburg. (Jabrb. der Hamb'ui

(3) C. T. Timm und Th.
gend von Ban

(Jahresberichte (

Wahnschaff : Beitnt,
rg. (Abh. aus dem gebiete der Naturw. Ver. in Hambu
: Beitrag zur Kryplogamenflora des Furslentums L

Lunelmrg, XU<.

briicks. (Siebenter Jahresberichte"d

alblatt., 1889, IV, p. 60).

der lmgegend 1

' Umgegend von Hann. Mum
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variations des conditions physiques des environs. II y a, en effet, des
forets etendues et des lieux huraides.

3° Oldenbourg. — M. Prehn(i) a publie unelistede 92 Muscinees,
reparties dans 18 families et 38 genres. La pauvrete de cette province
en Mousses est due au peu de variation des conditions physiques et

geologiques. Les Sphaignes y manquent completement.

4° Nassau.— 11 y avait deja un Catalogue des Mousses du Taunus (au
norabre de 390) par Bayrhoffer, mais les environs de la ville de Nassau
avaient ete peu explores. M. Buddeberg (2) comble cette lacune, en
publiant un Catalogue de 190 especcs observees aux environs de cette

5° Hesse-Cassel. — M. Lorch (3) a etudie la flore bryologique des
environs de Marbourg.

6° Reuss. — M. Ludwig (4) cite les Fougeres, les Mousses et les Cham-
pignons d'une localite voisine de Greiz, Ida-Waldhaus.

T Thuringe. — M. Roll (5) a etudie les Mousses de la Thuringe et

leur dispersion a travers la contree.

8° Province prussienne de Saxe. — Plusieurs notes ont ete publiees
sur les Mousses des Montagnes du Harz depuis 1889. M. Knoll (6)
nous donne Enumeration des Hepatiques citees dans le Flora Hercj-
nica de Hampe, en y ajoutant ses propres decouvertes, surtout pour
les environs de Wernigerode.

M. Warnstorf (7) fait remarquer que la plante donnee par M. Knoll
sous le nom de Fossombroria pusilla est sans doute le F. cristata Lindb.

;

lauteur fait aussi des remarques sur d'autres Hepatiques : Junger-
mannia inflata, etc.

M, Nagel (8) publie une liste de Muscinees des environs de Lau-
terberg, dans le Harz meridional.

(11 Prehn : Die Laubmoose Land Oldenburg. (Schrif. der Naturw. Vereins fur

stein, 1892, p. 261-266).
(2) Buddeberg: Verzeichni** der in derUmqebnnq run Xassau beobachleten

i-aubmoose. (Jahrbucher der Nassauischen Vereins fur Naturkumte, I89>, p. 19).

<8j Lorch
: Beitrdge zur Flora der Laubmoose in der Umgegend von Marburg.

'Outsell. |„ )t Monatsberichle, 1889, p. 73).

h. \.
P Lu,,wi8 : Sachlrage zur Flora con Ida-Waldhaus bei C.reiz. (Deutsche

1890, p. 25-28).
Ro" : Die Thuringer Laubmoose und Ihre Verbreitung. (Deutsche

(6) M. Knoll : Verzeichniss der im Barze insbesondere der Grafschaft Werni-
9erode bis aufgefundenende Lebermoose. (Schrift <l'-r n

• Wernigerode, 1890,
"e* ... ., clIIIgeroae? 18y(J> p !_g^

>'orf : Bemerkung «„„ ...

Wrenn ,1.^ II.mv..- in U.-i'!.:--!-..:.-.

weroerg iSudhnr-r\ /C„k -;i* j„_ v„. i/~..„ir,_
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Dans une autre note, M. Waknstorf (i) donne 1<

Brocken, en compazine de M. Woekowitz, et il y a

recueilli des Sphaignes, dont vingt especes etaient deja connues dans

le Harz. Le vrai Sphagnum contorlurn Schulz. manquait jusqu'alors

tient au S. rufescens Br. germ. Les excursionnistes ont egalement

trouve le rare Jungermannia socia Nees, ce qui porte a 217 le norabre

des Hepatiques du Harz. Q'uelques Mousses rares sonl aussi citees.

MM. Baur et Warnstorf (2) ont cree une nouvelle espece
d'

Ulota,

Carlsriihe
; elle est voisine de VU. Rehmanni Jur.

9" Brandebourg. — M. Warnstorf (3) decrit d'abord une nouvelle

espece de Mousse, V Ulota marchica, trouvee a Neu-Ruppin; ailleurs il

annonce la decouverte du Riccia Huebeneriana dans deux localites

de la meme province (4).

leriana (5).

M. Warnstorf (6) qui a explore en 1889 et en 1890 les environs de

Briisenwalde, entre Lychen et Boitzenburg, doom hi lisle des I'liaiu-

rogames, des Fougeres et des Muscinees de cette localite. H cite

63 Mousses, 2 Sphaignes et 12 Hepatiques observees par lui dans

rUckermark. II donne egalement la description d'une nouvelle esp8^

M. Warnstorf (7) annonce egalement la decouverte du Sphagnum

platyphy-Uum en fruits, et une nouvelle lunar ( f. riparioides) du Spha-

gnum obtusum Warnst. var. aquaticum Warnst.
MM Loeske et Osterwald (8) publient la liste des especes lespl"*

Enfm M. Warnstorf (9) annonce qu'il a trouve le Barbula tortuosa

(1) C. Warns! : ,,>ra des 0berhar -
(
Sc lirift. der HiW

Vereins des Harzes in Wernigerode, 1893 4 p )

(2) Baur et Warnstorf : Ulota niacropora n.sp. (Hedwigia, 1893, p. 259). ^
<: Warnstorf: Ulota n

Warnstorf : Ricria Hm h ,,,. iana I ',n 11, in der Murl aufgefui

Voreins des Harzes in Wernigerode, 1889.
(Schrift. der Nat

(5) C. Warnstorf: Bartramia Halleriana

arnstorf : Weitere Beitrage zur Ftnru ^r , rkmnark. (Abhandl. °«

s der Prov. Brandenburg, 1891 p 255)
^arnstorf

: Beit, aye zu> Ruppi^rflon, m t /„•.,„„ -

:>.-l.rift .ler Vaturw. Vereins des Haf*

rode, 1892, 30 p.).

ke et Osterwald
: Beitrage zur Uoosftnra ton Berlin ami /

«':/^' f
" i

'
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Brandebourg, et une espece i

io» Pomeranie. — M. Winkelmann (i) qui etudie depuis vingt tins

la (lore bryologique des environs de Stettin (Pomeranie) dans un rayon

de \ millcs, a pu etablir une liste de 262 Mousses, 18 Sphaignes et

62 Hepatiques pour sa circonscription.

n° Province de Prusse. — M. Henmngs (2), dans une liste de nom-

breuses Cryptogames recueillies dans la Prusse orientale, cite 10 Hepa-

tiques et 78 Mousses.

Gette meme province de Prusse a tourni la matiere d'un ouvrage

excellent a M. Von Klinggraf (3). C'est une revue complete de toutes

Let) Musciiu'-es connues dans cette province. Les diagnoses sont tres

etendues et permettent une determination facile. Le grand nombre

d'especes decrites et le soin que l'auteur aeu d'y joindre les especes des

provinces voisines font que ce livre n'a pas seulement un intent local,

mais aussi un interet general. Son petit format le rend aussi utile pour

2 Grand-duche de Bade.— II y avait dejapoi

& Muscin^t-s, publie en i860 par Seubert, et renfermant 36o especes.

Gelui de M. Baur (7) enumere 458 especes, ce qui represente environ

a Stettin, 1893).

(2) P. Hennings: Berichte iiber meui com r,i August Ins zum 1'*W' 1*™'

'"'Wfiihrle Kryptng.imische Fmsrhinigrrise i>» hreis" Srhwets. (bchrm. aer

Nnturf. Gesellssch. in Danzie, 1892),

(3) H. Von Klinggraf: Die Leber und Laubmonse West und Ostpreussens

Danzig, 1893, 317 p.).

) C. Brischke : Nachtrag :
iiber Meinen Aufenhalt

(Scbrtlt. dcr Naturvv. Gesellsch. in Danzig, 1889,

(5) M. Rostock : Phanerogam en-Flora von und Umgegend nebst

Oberlausitzer tiryptoyamen. (Sitz. der Naturw.

(6) G. Burckel : Catalogue des Hepatiques et des Mousses d'Alsace. (Bull, de

Soc d'Histoire naturelle de Colmar).
, ,„,„,... .

(7) W. Baur : Die Laubmoose des Grossherzoghlums Baden. (Mittheil. des
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surtout dans les montagnes Itoisecs <( Immidcs qui s'elevent jusqu'a
i.5oo metres. Le duehe peut se diviser en quatre regions : i

#
la region

inferieure de ioo a 3oo metres, comprenant les rives du Rhin, depuis
Schaffouse jusqu'a Mannheim; ilya quelques Mousses tres rares dans
cette region

;
2° la region des collines de 3oo a 55o metres, comprenant

les collines de la Mollasse du lac de Constance, le Hohgau avec les

formations de phonolite et de basalte, le Jura, le Kaiserstuhl, avec
basalte et calcaire, et les collines de la Foret-Noire et de l'Odenwald,
avec formation de loess et de calcaire ; cette region renferme 17 especes
speciales

;
3' la region des montagnes, de 55o a 1100 metres, qui com-

prend la moyenne partie de la Foret-Noire et les hauts sommets de

l'Odenwald. Cette region ne se distingue pas seulement par l'abondance
amis aussi par la vigueur de la vegetation des Mousses ; une trentaine
d'especes lui sont speciales

;
4° enQn les hautes montagnes comprenant

les sommets de la Foret-Noire qui depassent 1100 metres; cette region
a une quinzaine d'especes speciales.

M. Winter (1) annonce la decouverte des fructifications du Hypnam
Jlagellare a Ottenhofen (Bade). Mais M. Warnstorf (2) fait observer
que cette espece avait deja ete trouvee en fruits pres d'Eupen, dans la

province Rhenane, en 1874, par Romer ; la decouverte de M. Winter ne
vient done qu'en second lieu.

M. Burchard (3) a publie un recit d'excursion dans la Foret-Noire,
avec description du Didymodon spadiceus Limpr. var. mollis, varied

3° Baviere. - M. Lickleder (4) a etudie surtout la vegetation bryo-
logique de Metten dans la region qui porte le nom de Bayrische Wald.
Apres avoir donne un court apercu sur les conditions de vie des
Mousses et sur leurutilite,ildonne une idee de leur structure et de
leurs organes importants. II fait ensuite une description geologique
des environs de Metten, et expose les conditions physiques de la region.
bur la rive gauche du Danube e'est un pays de collines et de montagnes
boisees, riche en sources, avec sous-sol de granite. Sur la rive droit* tf

^esd^T'env

S°nt^ ^"^ baSSCS * Plat6S
'

LeS plUS haUtCS *"****

Andreata et les Blindia. Dans les maraisVaulsfauToisinaJe dTforfits

(1) Winter : Leber Hvpnum flas.>a nypnum flagellare Dicks. (Deutsche \
z) t.- warnstorf

: Hyocomium flagellare Br. eur. schon 187* in Deulschlanu
ruchtgefunden

p |3_44

4 ! u ITT
ard : W" ""

( Deu^»e bot. Monalsberichte).

L,l? * J 'H
6 Moo$flora tor (Jmgegcnd von Metten, tin Beitrag zur Flora

Bayrische Waldes. (Jahresb. der Studien Anstalt Metten fur 1889-1890, p.l-^-
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pres deMetten, se developpe une interessante vegetalion de Sphagnum,
tiracc ;\ ('absence de ealeaire. Dans la gorge do Sauloeh, au pied du
Dn itaniimricgels ( 12 16 metres), on Irouve Hookeria lucens, llhabdo-

«'eisi(iJui>-«.\ el. //. dmliciihila, lleleracladinm dimorphnm et heterop-

lerum, Bartramia Halleriana, Andrecea, Schistostega, etc. Los in issit's

calcaires touchent a peine Mellon, niais le diluvium calcaire traversant

de ce cote la le Danube et bordant les rives de l'lsar, on voit api)arailre

les Mousses calcicoles : Hypnum commutation, H. tycopodioides,

H. acorpioides, H. elodes, H. turgescens, et encore Grimmia crinita et

Phascum piliterum. Vient ensuite la liste des Mousses.

Plus tard le raeme auteur (i) a donne la liste des Hepatiques de la

region au nombre de 70 especes.

M. Familler (2) a publie la liste de ses recoltes bryologiques aux

environs de Manning-sur-Isar, en 1888 et 1889.

M. Zahn (3) a etudie surtout les environs de Regnitz et seulement

les Hepatiques et les Sphaignes. 11 y a constate 90 especes des premieres

et 20 especes des secondes. 11 donne en meme temps des renseignementa

sur la constitution physique et chimique du sol, qui appartient aux

lormations du Keuper et du Jurassique.

M. Holler (4) a fait des • recherches speciales sur la flore de

l'Allgaa, et a reporte a 370 le nombre des Muscinees connues dans cette

region, parmi lesquelles il y a 68 Hepatiques.

9° Autriche.

i° Boheme. — M. Schiffner, dans une premiere note, cite une dizaine

d'especes nouvelles pour la region du Nord de la Boheme, et neuf

varietes nouvelles d'especes deja connues. Plusieurs especes qui

n'etaient connues dans le pays qu'a l'etat sterile ont ete trouvees

lertiles. L'auteur evalue a 422 especes et 12a varietes les Muscinees

relevees jusqu'ici dans le Nord de la Boheme.
Dans une seconde note sur les environs de Neudek, dans I'Erzge-

flore bryologique de cette localite presente, d'ailleurs, une grande

ressemblance avec celle des localites basses du Riesengebirge et du

Bbhmerwald
; mais elle est plus pauvre en especes, sans doute a cause

de I'uniformite de structure du sol qui est granitique. Enftn, dans une

troisieme note sur le Bohmerwald, region inconnue au point de vue

(1) Lickleder : Die Lebermoose der Umgegend von Metten. (Berichte des bot.

Vereins in Landshut, 1893).

<*) J- Fa miller : Verzeichniss der urn Manning an Isnr m, 1

J"in ifwtgesummeiten J/oose. (ZwoUter Berichte der bot.Vereins in Landshut, 1892),

'*) Chr. Zan : Iteilnige zur Flora der /
'
'"'^.(Deutsche

»'°t. MonatschriU, \K)A. p. I.
1
!,.- fHeSi>U.

,iM
-' >'

1:V,!I '-

('*) A Holler : Nachirag zur Uoo*f!or<i <Ur a-lrachalpen. (Ber. den Naturw.

Vereins furSchwaben und Neuburg, 1894, p. 223).
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bryologique avant que l'auteur l'eut exploree en 1887, la 7

est uniforme et pent etre assimilee a celle de la region des I

Riesengebirge, avec laquelle elle a beaucoup d'especes

dont elle se distingue settlement par 1'abondance caracteristique de

certaines especes. Elle a aussi des rapports avec la flore du Haut-

Erz-Gebirge. On ne trouve pas de veritable flore des hauts soraraets

comme celle que Ton rencontre dans la region des bois rabougris du

Riesengebirge ; toutefois, on peut rencontrer ca et la isolement quclques

especes des hautes montagnes. A la fin de cette note, M. Schiffner cite

les Mousses caracteristiques des trois zones qu'il distingue dans la

contree : Sapins, Pins, et sommets decouverts (1).

M. Baur (a) a plus particulierement insiste sur la region occidentale

de la Boheme, qui etait en somme peu connue au point de vue bryolo-

gique. II donne des renseignementsinteressants surtout sur les Sphaignes

de PErz-Gebirge. L'auteur cite aussi les bryologues qui se sont occupes

avant lui du merae sujet. Son Catalogue cite 200 Mousses, 25 Sphaignes

et 80 Hepatiques.

(1) Schiffuei des Moosflora Bohmem : 1

zur Moosflora ,: _ {f \ j s r,ber die Moosflora von Neudek

im Erzgcbirge.— Bryologixch? Streifziigr 1111 Hohtvwalde. Lotos, 1890, p. l-#l-

<2| Bauer • Beitrage sur Moosflora West-Bbhmens. (Lotos, 1893, II, P- 12).

Lamarliere-
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POLYMOBPHISME Dll POPULUS TREMULA L

ET SA VARIETE FREYNI

par M. Joseph HERVIER.

Avant de proposer une variete nouvelle du Populus Tremula,

quelques observations me sernblent necessaires, pour bien etablir

sa difference avec le type.

II est souvent bien embarrassant quand on veut etudier un sujet

dans ses details, si l'on desire la precision dans les termes, de deter-

miner les limites des variations de l'espece. On se trouve en pre-

sence de formes affines, fugaces, transitoires et multiples sur le

meme rameau, et pour ne pas multiplier sans raison les formes

ou les varies, on est oblige de creer, ou des especes largement

comprehensives, ou des groupes ou Ton classe des variations se

fusionnant entr'elles par des passages insensibles. Telle est aussi

la question que l'on se pose a propos du genre Populus et en parti-

culier du P. Tremula L., dont le polymorphisme est bien connu de

tous les botanistes. Qu'il s'agisse en effet de la feuille seulement

ou de la dentelure du Tremble, les formes et les variations abon-

dent; cependant, malgre les difficultes offertes par ce polymor-

phisme, les auteurs les plus autoris^s que j'ai pu consulter :
Grenier

et Godron (1), Spach (2), Willkomm et Lange (3), Koch (4), Rei

chenbach (5), et Wesmael (6) surtout, qui les resume dans son

(1) denier (iodron : Flore de France, III, p. 143.

(i» Spach : fori*. I>u,,ul»r.. in Ana. Sc. nal. ,1X41), p. 29.

;:
» WiUkomm et Unjro : Prwl. p. hisp. I, P- 233.

(4> Koch : Synops. II, p. 571.

(3) Reichenbach : Icon. 1274. .
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travail, restreignent la forme de la feuille du Tremble en lui attri-

buant les caracteres suivants les plus constants : Feuilles fmlmr-

biculaires, ovales-orbiculaires on arrondies, obtuses on acumium,

a dents sinuees ou erodies (1).

Pour etablir la variete nouvelle que je propose, je suivrai, pour

cette note, Wesmael dans les renseignements tres inteYessants qu'il

donne sur le Populus Tremula et sa morpbologie, en mettant d'un

cdte le texte meme des caracteres generaux, tels qu'ils se trouvent

dans le Prodrome de De Candolle, et de l'autre ceux de la variete;

ensuite la description du type d'apres le meme auteur, coojointe-

ment avec une description plus detaillee de la variete. Puis, pour

mieux apprecier la Constance de cette variete, resumer les questions

des formes affines et du polymorphisme du type, me parait' le

meilleur mode d'en etudier la valeur et de montrer l'int^ret quelle

peut presenter pour la science.

I. — Descriptions comparees du type et he la variete

Populus Tremula L.

Type (in Wesmael, 1. e. p. 229). VA r. Freyni Mihi.

drmmis i>luhris viscosis lmin- [>u- Gemmis viscosis glabris.

bescentibus.

liamis junioribus glabris vel pu- Rarnte junioribus glaberrimis.

bescentibus.

mils rarnulorum subrotundis , F-

vel ovali-rotundis, obtusis vel rotundis, nee suborbicularibus,

luato-denta- nee ovali-rotundis, n

I:

li

sed ovaU-ellipticis, acuni

adultis cjusdem ibrmae,

supra loete vel glauco viri

dibus, non lueidis,
subtus glabrescentibus, subtus glaberrimis, non lueidis,

glaucis vel discoloribus,

basi non eordatis nee truncatis,seo

decrescentibus a tertia parte m-

feriore angulo strictissimn.

junioribus et adultis omnino gia'

berriinis,

' p,y ./»i»„..lii, .-; n- 7 -MJ iv,„ (,„!,!„

'.'''•'
' *'
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i terniinalium el butch- ramulorum terminalium et sur-

lorura cordatis vel trigonis, vel culorum ejusdem forraae quaro

ovalibus-acummatis, plus mi- in adultis (Non vidi surculos

niisve profundi sinuatis , et usque nunc),

dentatis crenulatisve , rarius

dentatis,

subtus glabris tomentosisve, subtus omnino glabris,

naseentibus utrinque velutinis. naseentibus utrinque glaberrimis.

'-] poll, longa ;

ie+ acutaeetrulesn:iit.>s.

aousa, 8-12 cen-

braftoolis rufescentibus ; ova- tim. longa; bracteolis i

rium antheriis purpureis. ovarium eadem.

Habitat : Yeam-he (Loire, France), dans les bois sur le terrain

argilo-calcaire (de formation pliocene), tres rare; decouvert en

aout 1892.

Feuilles raai-septembre.

J'ai publie pour la premiere fois cette variete dans l'exsiccata

de la Soctete franco-helvetique, 5e annee,,1896, n° 550.

Je d^die cette variete a mon savant et sympathique confrere,

M. J. Freyn, ingenieur a Prague (Boheme), si justement estnne

pour ses nombreux travaux floristiques et ses remarquables etudes

sur les Renonculees.
11 est probable que cette variete est meconuue, et qu'on la

retrouvera ailleurs et dans notre region; des recherches ulterieures

me permettront bientot d'etre fixe sur son aire de dispersion.

Maintenant donnons la description plus complete

en lui comparant la variete Freyni dans mes notes detaillees prises

Populus Tremula

I (Wesmael 1.
Var. Freyn

laUle moyenne. Taille moyenne (

9p cyliudriquf. Tige d'an port drt

froree d'un gris-verdatre, lisse, tcorce d'ungris-ve

vivc r[ sc c.rvant sous Forme de gris-noin.lre oi
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Populus Tremula L. (Suite).

Ttpe (Wesmael 1. c). Var. Freym.

pustules rhomboidales comme vive, lisse, non toruleuse, mais
celles du Populus alba. legerement stride, a stries ocel-

16es horizontalement; eclatant,

non en pustules rhomboidales,

mais plutot en lamelles.
Cime peu etendue, peu fournie. Cime peu forte, tres l&che, de pen

de largeur, non touffue, tres peu

leuillee et d'un aspect grele.

Branches horizontals, petit nora- Branches d'abord presque hori-

bre de rameaux toruleux peu zontales, puis redressees, les

allonges et peu efflles ; tres ' superieures un peu flexueuses-

i branches s'incli- decombantes.

forme presqu

guher.

Rameaux peu r

ges et efflles dans les jeunes

pousses et atteignant 10 a ao

centimetres de longueur; ra-

meaux adultes epais et toru-

Rejetons et jeunes pousses termi- Rejetons et jeunes pousses termi-

nales glabres, pubescents ou nales toujours glabres sur les

D
velout6s - deux faces.

Bourgeons coniques
, pointus

, Bourgeons coniques, pointus, pe-

bnms -

tits, bruns en ete, mais portant

a l'automne les chatons hiver-

nants deja tres gros et bour-

souffles, qui pourraient fleurtf

en novembre ou decembre, par

un automne chaud et prolongs

(Observation de 1893).

Feuilles excessivement variables Feuilles de meme forme, d'we

dans Ieurs dimensions, suivant Constance remarquable sur le

l'age et le developpement du meme rameau, et variant a

suJet - peine de dimension de I'«at



translucides com-

rae dans le type ; on ne trouve

pas non plus des dents ciliees

au contraire les dents sont tres

glabres. Le sommet du limbe

n'est jamais retus.

es nervures, la mediane et les

deux primaires lateirales sont

tres saillantes en dessous, et

nettement visibles en dessus;

les primaires laterales dans les

feuilles (normales) vont en une

ligne droite assez reguliere jus-

que dans le tiers superieur.

es deux seules variations que

j'ai pu observer sur de nom-

breux echantillons sont fort

' Quelques feuilles ont presente

dans le tiers inferieur du limbe

une decroissance allant en s'ar-

rondissant insensiblement a la

base, tout en n'etant pas cordi-

torme a la base ;

' Dans quelques petites feuilles

jeunes on constate que le limbe

o*\ mnins larcre que dans les

Vipnlrs lim-aires, lanceolees. ve-

loutees.

Petiole long, grele, aplati presque

Hacines et broussin

Petiole egalant presqu.- la lon-

gueur de la feuille, non grele

ni tenu, aplati perpendiculain-

Racines et broiissins, rejetons de

lasouche.-N'sLyant pas encore

pu observer la racine, ni les

t les rejetons, que

plete done pas le texte de

Wesmael qui, pour cette partie

n'est d'aucune utilite.
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On peut conclure deja que cette variete consiste surtout en ses

feuilles ovales-elliptiques, acuminees au soramet et cuneiformes a

la base depuis son tiers inferieur en im angle tres etroit, ce qui lui

donne une figure bien earacterisee toute speciale et bien tranchee

du type, en y ajoutant la Constance de ses caracteres.

II. — Affinites ou parallelisms des formes de Porrrjs

Ann de mieux etablir la variete proposee, si Ton essaie de com-

parer entre eux les Populus pour rechercher dans leurs diverses

formes ou varices des rapprochements d'affinite ou de parallelisme,

on trouve une foule de formes impossibles a bien fixer, tant est

complexe le texte meme des auteurs sur la morphologie de ces

especes, et souvent le defaut de figures de ces variations ajoute

encore a l'incertitude et il devientdifficilede resoudre un probleme

que seul l'examen des echantillons authentiques peut eclairer; des

etudes speciales permettront de les elucider.

Cependant je noterai quelques observations qui sont plutdt con-

tradictoires a ce sujet.

1. — Wesmael signale une variete qui pourrait offrir quelques

rapports d'affinite avec la variete Freyni; c'est la variete denudata

Hartig, du P. alba (1. c, p. 225 et pi. 2, fig. II), ainsi earacterisee :

foliis rhomboiiln-nndilnu. siwuix, iflnhrv.sirnt.bim, mais il suffit de

remarquer, d'apres Wesmael, que dans la variete denudatii, 'e

tomentum ne tombe que dans les feuilles adultes ; que la dentelure

et le sommet du limbe sont tout differents, et que la base du limbe

est toujours tronqu^e. Ce sont des caracteres qui ne permettent

aucune affinity de cette variete" du Populus alba avec la varied

Freyni du P. Tremula.

2. - Le Populus hybrida M. Bieb. Fl. taur. Cauc. 2, p. 423. -P-
canescens Smith, engl. bot. t. 1619. = P. albo X Tremula Krauze,

Jahrb. Schles. Gesell. 1848, p. 130 ; Wesmael, 1. c, p. 228, espece

dont l'hybridite n'est pas douteuse, selon Wesmael (1. c, p. 209),

oflre parfois quelques jeunes feuilles affectant la meme forme

(ovale-elliptique) que la variete" Freyni, et a sommet attenue corn roe

elle.

II est Evident que si cette forme presentait ces caracteres avec

un degre de Constance, et dans de nombreux rameaux. on pourrait

peut et re la conside>er corome parallele, mais a mon avis il ne faut

y voir qu'une forme transitoire et rare dans quelques jeunes
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feuilles de cette espece hybride; en effet, a part les caracteres de

la decoupure, de la terminaison du sommet, et de la base da limbe,

Wesmael lui assigne : fohis ircalibus. eel oeali-orb>cularibu<, oblusis.

ximettix anyulosts, etc.; il constate encore que la forme ovalaire est

tres rare dans le groupe des formes le plus voisin du P. Ire inula

.

II en resulte que ces caracteres de ressemblance plus ou moius

rapproches de la variete Freyni, etant plut6t transitoires et saus

fixite, ne peuvent etre apportes comme argument.

3. — Le Populus nigra L. (Wesmael, 1. c, p. 238) offre aussi une

forme : P. pannonica Kit. (Rchb. Icon 1276) qui est ainsi caracte-

risee : f'oliis rhombeo-acuminatis; mais la figure et les caracteres de

la feuille donnes par Reichenbach (I. c.) ne peuvent fournir un

point de parallelisme, puisque les auteurs eux-memes n'y voient

qu'une simple forme du type et la maintiennent parmi les syuo-

nymes du type.

4. — Parmi les formes du Populus Tremula, Tenore (in Syll. 482)

a decrit comme espece le Populus austral is : fhliis suborbiculatis vel

ili'ltoiilcis subangulatis, obiter vel grnssi- dentatis. caracteres qui ne

peuvent nullement convenir a la variete Freyni. Tenore dit lui-

meme que son espece n'a pas ete distinguee du P. Tremula par les

botanistes italiens, de sorte qu'elle doit peu ou point diilerer du

type.

Quant aux autres varietes citees par Wesmael comme variety :

pendula, villosa, etc., elles ne peuvent pas etre admises dans cette

question.

III. — POLYMORPHISME DU POPULUS TREMULA.

Considerons maintenant le polvmorphisme du Populus Tremula

type, d'apres Wesmael (I. c, p. 198-99) en citant le texte ou en le

resumant, pour constater l'extreme variabilis du type, et faire

ressortir davantage la Constance de la variete Freyni.

Longueur des petioles. — La longueur des petioles, prise sur des

{euilles a limbe d'egale grandeur, offre une variation egale sur les

•ameaux lateraux et terminaux; elle varie entre 2 et 4 centimetres,

tres rarement entre 6 et 10 centimetres.

Grosseur des petioles. — Elle varie de diametre entre 0.5 et 1.5

Millimetre.

Forme du limbe. — Le limbe offre quatre formes ;

1° la forme orbiculaire ;

2° la forme ovale
;
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3° la forme elliptique ;

4° la forme deltoide.

On observe tres rarement les quatre formes surle meme rameau.

La forme deltoide associee a la forme orbiculaire se remarque assez

frequemment ; l'association des formes orbiculaire, ellipsoi'de et

ovale est beaucoup plus fr^quente. Les formes orbiculaires et ellip-

soi'de ou orbiculaire et ovale s'observent plus souvent sur un meme
rameau que Tune des quatre formes isolees. Ce sont les formes

i caracterisent le plus souvent les rameaux

Dentelure du limbe. — Les bords des feuilles peuvent presenter

4 caracteres differents :

1° dentes. — 2° sinues-dentes 3° erode"s-dentes. — 4° erod6s-

cre"neles.

Plusieurs fois Wesmael a trouve l'association de feuilles dentees

avec d'autres e^bdees-crtmelees, ces dernieres a la base du rameau.

On observe quelquefois les feuilles dentees et sinuees-dentees sur

le meme rameau, lorsqu'il y a association de feuilles delto'ides et

orbiculaires.

La variete oxyodonta Mert. presente la reunion de feuilles dont

la moitie" inferieure du limbe est entier et le sommet erode-crenele"

avec des feuilles simplement dentees.

Terminaison du limbe. — Le sommet du limbe varie entre les

formes obtuse et acuminee. Presque toujours les feuilles orbicu-

laires sont a sommet obtus, el tres raremeut on observe un acumen
plus ou moins developpe.

Dans les feuilles delto'ides le sommet se prolonge en une pointe

longue, et quelquefois tres longue. Les feuilles ovales ou ellipsoides

sont presque toujours subobtuses ou terminCes par une pointe

formee par la dent du sommet qui se developpe un peu plus que

Base du limbe. t- Les variations sont aussi frequentesque pour

le sommet. Les feuilles sont arrondies o
cordis

; d'autres ont la base dentelee,
d'autres ont les bords entiers.

Vestiture du limbe. — Les feuilles peuvent etre glabres ou po*

bescentesala face inferieure. La pubescence chez certains exeffl-

plaires persiste beaucoup plus longtemps que chez d'autres. Les

jeunes feuilles, meme au moment deleur developpement, sont, dans

certains cas, completement glabres, d'autres fois tres pubescentes.
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En regard de toutes ces formes si multiples du type, ou peut

comparer la Constance de forme de la variete Freyni, en passant

sous silence les paragraphes et les caracteres qui n'ont pas besoin

d'observations.

Dans la variete Freyni, on constate au contraire :

Longueur des petioles. — Elle varie seulement entre 3 et fi centi-

metres.

Forme du limbe. — II n'y a qu'une seule forme de feuilles sur

tous les rameaux, la forme ovale-elliptique, caracteristique de cette

variete
;
par consequent pas de feuilles orbiculaires, suborbicu-

laires ovales, elliptiques ou deltoldes sur le mSme rameau, isolees

ou associees.

Dentelure du limbe. — Les dents sont erodees-dentees, et offrent

ce meme caractere sur tous les rameaux.

Terminaison du limbe. — Le sommet du limbe ne varie pas, il est

toujours regulierement acumine, il n'offre jamais la forme obtuse,

ni obtuse orbiculaire. La forme deltoide et a dent a acumen retus,

ou a longue pointe n'existe pas.

fia.se du limbe. — La base du limbe n'est jamais tronquee, ni

cordiforme, mais toujours cuneiforme a angle tres etroit nettement

cararterise dans cette variete, comme je l'ai deja dit.

Vestituredu limbe. — Le limbe est toujours glabre, et il est d;iu-

<l»e a la face inferieure ; il n'est jamais pubescent sur les deui

faces dans les feuilles adultesou jeunes.

? seulement se rencontrent dans cette varictf
:

>
••>

deux variations peuvent se delimiter ainsi :

La premiere, dans les feuilles adultes, consiste en ce que dans

'e tiers inferieur le limbe de^croit jusqu'au petiole en s'arrondissant

^gerement a la base.
La deuxieme, dans les feuilles jeunes et petites, consiste simple-

e» une moindre largeur du limbe.
•le ferai remarquer que ces deux variations se rencontrent fort

rarement, et qu'il ne s'agit que de feuilles Isoldes sur de nombreux
rameaux a feuilles de forme reguliere.

La premiere variation porte seulement sur la base du limbe, et

dans uue bien faible mesure d'ecartement, sans influer sur les

;ill tresu;ii-;;ctt.i>'s .In limbe; comme elle est fort rare, elle ne peut

^re «ODsideree que comme une anomalie, ou une forme fugace et
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sans caractere, de meme que Ton en rencontre dans des genres et des

especes moins polymorphes, sans y attacher d'importance, et qu'elle

ne se trouve qu'en unite sur des feuilles au sommet des rameaux.

La deuxieme variation est aussi tres rare, elle porte sur des

jeuues feuilles, presentant seulement une largeur moindre du limbe;

mais il ne s'agit iei que de petite* feuilles au sommet des rameaux
et qui n'ont pas atteint leur developpement, et dont les caracteres

nonnaux n'ont, pas encore leur expansion entiere ; cependant elles

restent dans les limites des feuilles adultes qu'elles ne frauchissent

pas. 11 me semble que Ton ne peut pas regarder cet. etat comme une

variation, mais plutdt comme une phase incomplete devolution.

Si l'onconsidere a ce sujet les feuilles adultes du Pop. Tremula,

type, on voit que leur polymorphisme porte surtout sur l'expansion

du limbe en largeur, et sur le developpement anonnal du sommet
et specialement dans les formes retuses.

Dans ces deux variations, si tant est qu'on puisse les considerer

ainsi, le cas n'est done plus le meme, et ne peut rien prouverde
contradictoire.

De plus j'ai observe la variete Freyni sur le vif sur de jiombreux

rameaux, et j'ai eu sous les yeux beaucoup de documents du type

et des formes du Populus Tremula, et d'autres especes de ce genre,

provenant de la Loire, de France, de Belgique, d'Allemagne, de

Grece, etc., etc., et jo n'ai rencontre aucune feuille adulte ou jeune

qui puisse 6tre comparee a cette variete; je suis done fonde a croire

au moins a une variete* constante et distincte du type.

Je conclue done en quelques mots. On observe :

1° Dans le Populus Tremula : les caracteres generaux de la feuille

s'eloignant de la variete; extreme variability des feuilles dans

l'^tat adulte et l'etat jeune, au sommet et a la base des rameaux

;

inconstance des formes pouvant se rapprocher de la variete, et

autres caracteres pr^cites dans cette note.
2° Absence de forme afiines et bien caracterisees dans le type et

les autres especes du genre pouvant etre comparees a la variete.

3° Dans la variete Freyni: Constance des caracteres daus la forme

de la feuille adulte, ou jeune, a la base et au sommet des rameaux,

sa figure speciale, sa glabreite, etc.

Cette Constance de forme daus une variete du type si polymorphe
il'opuh.s Tmtmla me conduit ;. .-iii.-th- um-opiuiuii qui pourrail



POLYMORPHISME DU POPULVS TREMULA 187

faire rechercher quelques apercus geologiques sur les especes de

ce genre dans la periode tertiaire.

On lit dans le Traite de geohgie (# edition) de Imminent profes-

seur M. de Lapparent ces passages concernanl la periode tertiaire :

« L'ere tertiaire peut etre deiinie d'un mot : c'est celle ou les

)) conditions physiquesetbiologiquesjusqu'alorsremarquciiilt'iii. nt

» uniformes, sesont differenciees au point deproduire la variete qui

" caracterise l'ere moderne L'accroissement des masses

» continentales et la variete des conditions qu'elles offrent desor

» maisse traduisent par un changement notable dans les faunes

» et les flores terrestres Le regne des Gymnospermes est

» fini, la preponderance appartient aux Palmiers et aux arbres a

» feuillage caduc, dont le milieu de l'ere tertiaire verra l'apogee.

» Le monde vegetal deploie, avant l'invasion finale des froids sep-

» tentriouaux, uneampleuretunediversitejusqu'alorsinconnues)).

On peut done conclure que dans les veg&aux a la periode ter-

tiaire, les genres se divisent, deviennent plus nombreux, et pr6pa-

rent ainsi le developpement de l'espece et de ses varietes qui vont

apparaitre a l'epoque quaternaire.

Or le Populnx Tmnala est sans contredit une espece fort repan-

duedu tertiaire :1a constance de forme que nous observons dans

la variete" Freyni, par rapport au type Tremula si variable, ne don-

nerait-elle pas a penser, que trouvee uniquement sur le pliocene,

cette variete pourrait Mre un representant du type primaire ou

ancestral du Populus Tremula?



ETUDES

PHANEROGAMES AQUATIQUES

DU RHONE ET DU PORT DE GENEVE

par M. Georges HOCHREUTINER (Suite).

II. - LE GEOTROPISME CHEZ LES PLANTES AQUATIQUES

Gomme les plantes terrestres, les plantes aquatiques montrent

aussi des phenomenes de sensibilite, geotropisme, heliotropisme,

rheotropisme, etc. Le sujet n'ayant pas et£ 6tudie en detail (1),
je

me suis applique a l'observer sur les phane>ogames du Rh6ne et

du lac Leman. J'ai choisi pour cela les especes qui se pretaientle

mieux a cette etude.

l re Experience. — J'utilisai d'abord un lot de rameaux de Zanni-

chellia palustris L., dont l'anatomie a ete decrite dans la premiere

partie de ce travail. Je les fixai sur une planche de sapin, au fond

d'un aquarium, au raoyen d'epingles recourbees en forme deZ;

elles ont l'avantage de maintenir fermement la tige sans la blesser.

A ce propos, je ferai remarquer que, pour ces experiences, ily a

une precaution a prendre lorsqu'on fixe la base des rameaux, parce

que la plante est plus legere que l'eau. Si la tige est flexible et qu«

fl) Frank avait deja observe le geotropisme des plantes aquatiques dans

un travail . Ueb«r die Lage und Richtung schwimmender und submerse?

Pflanzenteile » Cohn's Beitrage zur Biologie der Pflanzen, Bd- 1 Hf-
-j

p 31 et seq. II n'y a etudie vn .I.'-tails q U .> Vllvdrocharis Morsusranae.
s'est apervu cependant que les petioles etaient negativement geotropiq^
tant qu'ils etaient dans l'eau et ,,,. ils le devenaient positivement lorsqu^
depassaient la surface

; parce que, dit-il, ils sont alors plus lourds que l'ai*

rons plus loin pour qnelJ

lomene a rbydrotropisn.Fhydrotropis

idiees. Enlin Frank constate q

dantes aquatiques, il serait m
ur se hate un peu trop de gen
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le bras de levier sur lequel agit la poussee de l'eau soit un peu

long, c'est-a-dire si le premier point de fixation au-dessous du
sommet en est trop eloigne, la plante se releve en formant un

demi-cercle, une courbure se produit. Mais elle n'est pas due a une

sensibilite quelconque, c'est une courbure purement mecanique.

On peut s'en assurer en sortant la plante de l'eau ; elle reprend

aussit6t sa forme naturelle, tandis que les courbures geotropiques

que nous allons etudier persistent apres qu'on a sorti la plante de

l'eau. Du reste, vues l'une a cdte de l'autre, ces deux courbures se

distinguent de suite par leur forme differente.

II ne faudrait pas croire non plus que la poussee de l'eau fut la

cause indirecte des courbures. Nous citerons deux faits qui prou-

vent que la poussee de l'eau n'agit en aucune facon : 1° dans un

certain cas, cite plus bas, les Zannichellia ne pr^sentent pas de

courbure geotropique, quoique la poussee de l'eau agisse aussi sur

elles
; et2° les Elodea canadensis, qui resistent tres bien a l'emersion,

se recourbent facilement, meme
lorsqu'on les sort de l'eau et qu'on
les place horizontalement en cham-
bre humide.

Pour avoir des resultats probants avec les Zannichellia qui sont

tres flexibles, il faut avoir soin de fixer les rameaux en deux ou

trois endroits. II est bon meme d'&ablir encore un point de fixation

tout pres du sommet, au-dessous du premier noeud bien developpe;

re u'est que de cette facon qu'on obtient une position rigoureuse-

raent horizontale de la plante immergee. (A, fig. 41). L'expe-

rience ainsi disposee, on place le tout dans une obscurite complete.

°n peut observer apres vingt-quatre heures qu'une legere cour-

bure se manifeste aux no3uds qui etaient libres. Apres trois jours,

u »e <ourbure d'environ 90«> s'est produite aux noeuds en question ;
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le bouquet de feuilles qui constitue le bourgeon terminal est

alors dresse vertiealement. (B. fig. 42).

II est important de constater que ce phenomene se produit

ici, quel que soit le rameau mis en experience ; tandis que chez

d'autres especes des differences se manifestent entre tiges aqua-

tiques et souterraines, jeunes et agees.

Nous allons voir ces particularites en repetant la meme expe

rience avec des plantes d'especes di verses.

2« Experience. — Le Potamogeton tucens /.., montre une sensi-

bilite ties grande ; les courbures geotropiques y sont fort rapides.

Un rameau feuille vl dresse. de relic espece, lut place dans les con

ditions decrites prec^demment. Au bout de vingt-quatre heures

son sommet s'etait deja redresse vertiealement.

-Un rameau de Potamogeton crispus L., place

horizontalement, s'est redresse apres vingt-quatre beures; mais

avec une courbure moins complete que chez le precedent.

4e Experience. — Le Potamogeton densus /.., s'est montre tres

sensible. Un de ses rameaux feuilles, pourvu d'une ramification, nit

mis en experience (A. fig. 43). Apres vingt-quatre heures. la tige

et la ramification, d'abord placees horizontalement, avaient pris uae

777T777777777777>

Fig. 43 et 44. — Rameau de Potamogeton densus L. : A, avant l'experience

:

B, 24 heures apres le sommet s'est dresse vertiealement.

position verticale (B, fig. 44). Comme les tiges de Potamogeton densus

sont assez rigides, j'avais pu les fixer loin du sommet comme on * e

voit sur la figure ; de sorte que la courbure se fit en un point doue

encore de croissance, mais fort eloigne de rextremite.
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oe Experience. — Une tige souterraine de Potamogrtoti imrfoUalns

I., pourvued'un bourgeon lateral arque, futlixee de facon a ce que

ce dernier eiit sa pointe dirigee en bas et sa convexite en haut.

Apres vingt-quatre heures son extremite se redressait deja, elle

avait un peu devie de la ligne courbe qu'elle formait auparavant.

Trois jours plus tard le bourgeon etait allonge etredresse ; sa forme

etait alors celle d'une sinusoide.

(i
e Experience. — Des rameaux aquatiques, dresses, de Potamge-

Umpectinatus L., furent aussi mis en experience. C'etaient de ces

longues tiges que Ton voit onduler passiveraent sous l'inlluence

du courant dans le milieu de notre port, ainsi que dans le bras

gauche du Rhone, pres du pont de la Couleuvriniere. Une de ces

tiges fut fixee de facon a ce que ses deux entre-nteuds les plus jeunes

pussent se redresser. Gomme la plante est fort rigide, un second

rameau fut fixe sous l'eau par sa base seulernent.

Au bout de huit jours, ni Tun ni 1'autre ne montraient une

•'ourbure geotropique quelconque.

> Experience. — Un jeune bourgeon en voie de developpement

sur une tige rampante de I'otamthjrton jiectnuiltis I... se recourba un

Peu au bout d'un jour ; au bout de trois, il s'etait sensiblement

accru et il s'etait dresse verticalement.

s= Experience. — J'experimentai encore sur la meme espece avec

l,n fragment de tige souterraine, quipresentait plusieurs bourgeons

(A, fig. 45) •

j e le fixai de mailiere que le bourgeon a, qui etait

courbe en demi-cercle, eut sa pointe tournee vers le bas et que les

deux autres b et c fussent horizontaux.
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Au bout de vingt-quatre heures a peine le bourgeon a avait

etendu horizontalement son extremite et s'etait un peu allonge.

Les deux autres bourgeons b et c avaient redresse verticalement

leur extremite. Au bout de trois jours, les trois bourgeons elaient

tous dresses verticalement ; ils s'etaient allonges et commencaient
a developper des feuilles (B. fig. 46).

9« Experience, — Sur des hibernaeles de Potamogeton pectimtw
L. (Irmisch, puis Sauvageau ontetudie ces tubercules qui serveuta

la plante pour hiverner). J'en piquai deux qui se trouvaient sur la

meme tige (on en trouve souvent ainsi des series de quatre ou cinq

sur le meme rhizome) et je les fixai de fagon a ceque leur bourgeon
lateral fut horizontal. Au bout de trois jours, le bourgeon du tuber-

cule inferieur. le plus age, s'etait developpe (1) et recourbe perpen-

diculairement vers le haut; le plus jeune ne s'etait pas developpe

et n'avait pas bouge; il n'etaitpas encore mur pour la germination,

car plusieurs jours apres il persista encore dans sa position

premiere.

10' Experience. — Sur des Myriophyllum, dont on trouve de

grandes quantites dans le Rhdne, ou leurs longues tiges ondulent

mollement sous Taction du courant. Au bout de vingt-quatre heures,

tous les rameaux en experience s'etaient redresses verticalement,
mais on ne peut y attacher beaucoup d'importance parce que ces

tiges sont tres flexibles, aux nomds surtout.
Lorsqu'on les sort de l'eau, apres que la courbure a eu lieu, elles

reprennent a peu pres leur forme rectiligne, aussi ne peut-oo avoir

des resultats absolument probants.

-Les Ranunculus aquatilis L., que j'ai recueillis

deux formes particulieres, sont tres peu

etudes biologiques sur les Potamots (Journal de Botanique. Pari*

Pouvoir
lberna

I' °fl
beS°in d 'Une Certaine P-iode d<

'

^vel«™
^^ S1 lubercules sin 1, .,,!„ U j'ai , xj. riniente, se sont

, amf
P S1 3 Pr°POS

'

C
'eSlqUe

«>
e leS avais cultiv^ "» <^in temPS d8DS

aquanum, en chambre chauffee. A leur coloration et a leur tumescence

LT f1

C°nnu^ Ie reP<>s hivernal allait cesser
iquentles experiences avec les hivernacles, et c
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sensibles au geotropisme. lis montrent parfois des courbures

lorsqu'ils sout ties vigoureux ; si on les fixe horizoutalement

sous l'eau, les courbures n'excedent pas eu general 30°-40°. Chez la

forme a grandes feuilles c'est en tous cas le bourgeon terminal

seul qui est un peu geotropique; il se redresse coiume une sorte

de crochet, mais lorsqu'il continue a croitre, il s'allonge horizon-

talemeut. Sur les rives abruptes du Rhdne, dans les stations ou le

courant n'est pas trop fort, on voit ces tiges, fixees pres du bord,

desceudre vers la profondeur en rampant sur un tapis d'Elodea

canadensis Micliaud. Mais l'extremite\ qui porte generalement un
bouquet dejeunes feuilles, est plus ou moius redressee.

42e Expedience. — Enfin, pour
plac«i deux jeunes rameaux d'Ek
d'un crislallisoir

; je les fixai horizuiitaleiuent par leur base et je

les mis a 1'ubscunte et en chainbre humide.

Au bout de quelques jours, ces tiges s'etaient redressees d'envi-

ron 45o-50o
, mais elles n out pas alleint la verticale. Peu de temps

apres elles sout retombees iletries; la turgesceuce, qui est une

condition necessaire de raccroi&sement, disparait rapidemeut chez

les planles aquatiques cullivees a lair. Seules, les EtuUea suppor-

tent 1'emeision, mais encore ue faut-il pas que cela se piolonge

outre mesure.

De ces differentes experiences, il requite que les tiges des plan-

ts aquatiques presentent des pheuomenes de geotropisme nega-

M ties marques, eouime les plautes terrestres. Certaiues conside-

rations resultant des conditions parliculieres, creees par le milieu,

seraient peut-etre propres a jeter quelque lumiere sur la question

<to geotropisme en general.

Mstorique.— Sachs (1) s'applique a prouver que c'est la pesan-

teur seule qui agit sur les cellules, chez les plantes uuicellulaires

aussi bien que sur les tissus, et qui y produit les courbures geo

piques. Selontui, ces courbures sontameuees par une difference

ae cioissance, et, comme il attribue la croissauce a la turgescence,

>1 semble qu'eu dernier ressort il devrait attribuer la courbure a

(*) Sachs
: Pflanxenphysiologie, Trad, franc, de Micheli, p. ii3-ii4.
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une difference de turgescence. C'est ce qu'il ne fait pas d'une facon

complete, car il ne veut pas separer le cas des courbures cbez )es

organismes unicellulaires, ou une difference de turgescence est

impossible, du cas des courbures chez les plantes pluricellulaires.

II insiste, surtout pour les unicellulaires, sur l'effet de la pesan-

teur des molecules de protoplasma. Pour les pluricellulaires, par

contre, il insiste sur la tension des tissus qui fait que Ton pourrait

assimiler les tissus jeunes a une substance semi-fluide (1). Sachs

cite Knigth (2) qui a montre l'influence de la force centrifuge sur les

courbures geotropiques ; il admet en grande partie la conclusion

decet auteur, en remarquant toutefois qu'elle n'est peut-etre pas

tout a fait legitimee par des experiences positives (3). Knigth pense

en eflet que l'extremite des racines est encore tendre et qu'elle est

influenced par la pesanteur pour se diriger toujours en bas (4), la

tendance des tiges a se diriger en haut, dtant due a Textension des

parties deja organisers.

De Vries (5) chercha directement la cause de la courbure dans

la difference de turgescence du c6te" concave et du cote convexe de

l'organe en voie de courbure. II applique ainsi d'une facon com-

plete les idees de Sachs.

)
Knight

: Philosophical Transaction, 1806.
.'
Sacb*_: 1. c. p. iot.

)
Cette idee de Paction directe de la pesanteur a ete reprise et soutenue

ie facon tres ingenieuse dans un recent travail de Letellier : i la ratine

e nn corps pesant et flexible » (Extrait des Memoires de U
»oc. lmneenne de Normandie vol. XVII, fasc. a,) (Compte-rendu dans le »*•

Ztg. p. 3o6, i8g3). L'auteur se sert d'une method spc-.-ialc : il coupe les extre-

nutes de racines presentant un geotropisme de sens varie, puis les plough

dans des liquides de meme densite. II observe alors la position des troncons

et il en conclut si le centre de gravite est au-dessous, au-dessus ou dans k

centre de figure.

(5) De Vries
: Sur les causes des movements auxotoniques chez les *&

nccrlandaises des sc., t. io. 1880) II dit, p. 296 : 1 La cause des

» courbures auxotoniques consiste en une augmentation de la force de turges-

» an"'

6 ^ ^ t
'<1!uk'"S dU l '''

'

,Ui
'

i>lll> '" <1 (!t'vundra convexe- CeW

"ii de la force de turgescence a naturellement i

•> l/agran,lisM:n lt „i des cellules a pour consequ
* row cetlulaires et t die-, i aeeelere Hntussuscepti
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Wiesaer (1) tient compte, non settlement de Taction delaturges-
cence, mais aussi des proprietes de la membrane cellulaire. II a

surtout etudie rheliotrupisme et, tout en admettant une augmenta-
tion de la force osmotique du c6te convexe de la courbure, il admet
que, de ce cote, il y a aussi une augmentation de la ductilite des
membranes cellulaires (2). II est evident que chez les organismes
unicellulaires, cette ductilite

-

de la membrane est seule a jouer un
role dans la courbure.

Wortraann (3) part du principe que les courbures des plantes

unicellulaires ne doivent pas etre separees de celles des plantes

multicellulaires. II chercbe a expliquer ce phtmomene cheztous les

organismes, en admettant qu'il y a une accumulation de proto-

plasme sur le cdte concave de l'organe en vote de courbure.
Cette accumulation y produit un epaississement plus rapide de la

membrane, et lorsque la turgescence agit, ilest evident que la cel-

lule se courbe a l'endroit ou sa membrane est plus epaisse et moins
^lastique par consequent.

Noll (4) pense, par contre, qu'il y a seulement une modification
dans I'elasticite de la membrane, modification qui est due a Tin-

fluence du protoplasme en contact avec elle. Celte modification
Provoque la courbure lorsque la turgescence agit dans les cellules
en question. En sorame cet auteur ramene tous les phenome-

J|es
de sensibilite" a Taction du protoplasme. II conclut, p. 533, de

louvragecite: « So weisen uns denn alle pflanzlichen Reizers-

" scheinuogen auf die Hautschicht als den, dabei massgebenden
}) orguuisirten Plasmateil. Durch Veranderungen ihrer Oberfla-

•
chenspannung bewirkt sie die Reizbewegung der nakten Proto-

P,asten, durch Veranderungen des Wassergehalts der Zellen,
B steht sie den Bewegungen der Blattpolster vor, durch Einwir-

" kuug auf die Dehubarkeit, der von ihr beeinflussten Membran,
• Setz t sie mit Hilfe des Turgors die Krummungsbewegungen
behauteter Zellen in'sWerk ».

\) lesncr: Das Bewegungsvermugen der Pjlanzen, Wien, 1881.

> ortmann Zur Kenntnis der Reizbewegungen. Bot. Ztg. t.
'

4
.V |».

*>*-

toNH
tZtg -' t - to'P-VW*

/:';„'. Veitruge zar Kenntnis der phrsikalischen. Vorgdnge, welche den
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Noll revient encore sur ce su jet dans un dernier article (1), ouil

maintient la m6me theorie et l'etaye de nouvelles experiences sur

les resistances aux courbures et la plasraolyse.

II y assimile la transformation de la courbure geotropique, qui

est d'abord elastique puis devient plastique, a la vulcanisation du

caoutchouc par laquelle on peut fixer une deformation (|iielconque

de ce corps. Luiaussi, d'elastique qu'iletait, devient rigide.

Briquet (2) admet en gros la theorie de Noll et prouve que la

turgescence est surlout active dans la moelle, au moius chez les

renflements moteursdes Galeopsis, qui ont etc" l'objetde ses etudes.

11 donne aussi un appui important a la theorie de Noll, en expli-

quant l'augmentation de courbure qui se manifeste au prealable,

lorsque I'orgauecourbe est plonge dans une solution plasmoLytiqil*

N<_11 ne donne aucune raison satisfaisante de ce fait, qui semble

contredire sa theorie.

Pfeffer (3) se raoge a l'avis de Wiesner, du moins pour les mou-

vements heliotropiques
; pour le geotropisme, il admet bien que la

dilferenee de turgesceuce joue un grand rdle, mais qu il est vrai-

semblable qu'une modification de l'elasticile des membranes cellu-

lahes entre aussi en ligne de coinpte.

11 conlirme encore cette opinion dans son travail : Druck nnd

ArbeitsL-istung durch uacfnende Pflunzen (4), ou il acceutue

encore le fail que la turgescence jout cerlainement un r61e secon-

daire, puisque Faugmentatiou de turgescence est loin d'etre une

conditiou geuerale de la croissauce.

Kohl (5), eufiu, a publie en 1894, un volume sur le mecarisme

des courbures, dans lequel il critique severemeut les theories qui

ont ete bruises jusqu'ici, et ou il essaye de donner une explication

salisl'iiisante du phe"nomene.

Deja en 1893, Schwendener et Krabbe (6) avaient battu en brecbe

la theorie de Sachs et de de Vries, en demontrant que 1 'extension

des membranes cellulaires par la turgescence peut avoir une cer-

taine intluence sur la croissauce, mais qu'en general « la vitessede

» cette croissauce est determinee par des facteurs, visa vis desquels

i. Noll : Mora 1U. M. in>> Ergunzunfjsband).
Ji I ''•".' Bruxelles, 1893, p. g5 -

^ ,\ x i '
• --

"

*cnaA -« ;
* p. 411.

miener u. Krabbe : Ueber tchen dem M<»
der Turgordehnung. etc. (Pringsheim's Jahrb. T. 25? p. 36o et 36g).
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wl'influence de la turgescence a peu d'importance ». En efTet ces

auteurs ont etudie des organes en train de s'accroitre, que la plas-

molyse raccourcissait peu ou pas, et d'autres organes ne presentant

plusaucun phenomene de croissance et que la plasmolyse raccour-

cissait beaucoup.

Kohl admet dans une certaine rnesure les conclusions de Schvven"

dener et Krabbe, en ce qui concerne la critique de la theorie de

Sachs et de Vries. Cependant sa theorie aboutit a faire joner a la

turgescence le principal rdle dans les courbures. II se base sur le

fait enonce par Kraus (1) (et contredit par De Vries, Wortman...),

asavoirque la partie coucave renferme plus de substance osmo-
tique que la partie convexe de l'organe en voie de courbure; puis
il montre comment une cellule cylindriqup, qui es,t plus elastique

dans le sens transversal que dans le sens longitudinal, se raccour-

°ira foreement sous l'influencede la turgescence, enprenantlaforme
d'untonneau. Etil calcule que, pourproduire des courbures comme
celles que nous trouvons dans la nature, un raccourcissement de
10 % serait largement suffisant, ce qui peut tres bien avoir lieu du
reste. II admet ainsi que, dans la courbure, c'est la partie concave
qui est active et il cite, a l'appui de cetle opinion, les dechirures

transversa les que Ton observe souvent a la partie convexe.
H refute Wortmann, car, dit-il (2) :

1<> II n'y a pas de migration
<M protoplasme vers la partie concave, ni epaississement de la

membrane en cet endroit.

2° La turgescence, comme l'indiquent les experiences de Kraus,
est Plus forte a la partie coucave. II se sert aussi de cette derniere

consideration pour critiquer les id^es de Noll.

Conclusions tire'es de la bibliographie. — Au sujet du geotropisme,
n°us avons done, non seulement diflerentes theories contradictor
res, mais encore souvent contradictions de faits. Cette derniere
c°nstatation est assez grave; nous pouvons nous I'expliquer parce
que

' * n°tre avis, les auteurs qui se sont occupes de ce sujet n'ont

Pas assez teuu compte :
1° du temps pendant lequel leurs objets

"* "'
soumis a Taction de la pesanteur; 2° des differences speci-

als ohjets qui ont servi a leurs experiences.
r "|ues

fori!i
K
£1US : Ueh

t-.(2) Kohl : I. c.

i Wasservertheilang ti
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tin exemple frappant de ces contradictions est celui de la diffe-

rence de tumescence des deux cdtes de l'organe en voie de cour-

bure. Pour les uns (De Vries, Wiesner) la turgescence est plus

forte du cdte convexe
;
pour les autres (Kohl, Kraus) elle est plus

forte du cdte concave; pour d'autres enfin elle est identique partout

^Noll, Wortmann, Briquet).

Pourtant la turgescence peut etre observee directement, par la

methode de plasmolyse, par exemple. Cela nous montre que des

experiences rigoureuses et comparatives sont encore bien neces-

saires sur le sujet.

Sans nous e"tendre davantage, nous pouvons pourtant conclure

que, en derniere analyse et,a quelque themrie qu'ils se rattachent.les

auteurs font remonter la cause des courbures a une sensibilite du

protoplasme. En effet, que l'on prenne De Vries, Wortmann, Noll

ou Kohl, on arrive toujours a une modification de la paroi cellu-

laire ou des forces agissant a l'interieur de la cellule.

Mais sur la cause de ces modifications, on ne se prononce pas,

on ne nous dit pas comment la pesanteur agit a la facon d'un exci-

tant sur le protoplasme. Le probleme n'est pas aborde. II semble

meme que l'id^e t&eologique soit si ancr^e dans les esprits qu'elle

paraisse naturelle
; la direction qu'ont prise les recherches moder-

nes Findique. En effet, pour Clucider la question de la sensibilite,

il serait plus important, selon nous, de chercher a reproduire les

phenomenes de courbure dans les milieux les plus divers et dans

des conditions appropriees, que de s'efforcer de localiser faction

de la force dans la cellule ou dans sa paroi. Aussi, sans nous pro-

noncer en aucune facon sur cette grosse question, nous avons pense

ntSanmoins que les quelques experiences pr^citees seraient une

pierre ajoutee a l'edifice. Nous croyons aussi que les experiences

relatees plus bas, sur le redressement de la base des tiges, sontpro-

pres a barter cette id^e teleologique qui parait s'6tre emparee de

1'esprit des chercheurs modernes.
Nous reconnaissons done avec Briquet (1) que ce sont la des

questions qu'il est actuellement impossible de resoudre. Nous pen-

sons pourtant que, puisque 1'explication teleologique semble devoir

etre ecartee, un jour viendra ou nous aurons la clef de 1'enigme.
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Conclusions tiroes de I'expSrience. — Quant a nos experiences

dont les requitals ont aussi un caractere de finalite indeniable, nous

pouvons en conclure que, de meme que chez les plantes terrestres,

il y a, chez les plantes aquatiques, des tiges morphologiquement

differentes, qui s'orientent diversement sous 1'influence du geotro-

pisme. Gertaines tiges dressees pr^sentent un ge'otropisme negatif

tres net, d'autres rampautes ou souterraines, sont diageotropiques

(tiges rampantes de tous les Potamots), d'autres, enfin, peuvent

6tre positivement geotropiques.

Ce dernier cas se ren-

contre chez les rameaux
de Potamogeton pectinatus

I. qui sont en voie de se

rentier en tubercules carac-

teristiques de cette espece.

(*, fig. 47). Ges rameaux-la

s'abaissent ainsi vers le sol

ou ils vont s'enfoncer afin

d'hiverner. Cela n'est pas
sans importance, parceque
ces tubercules sont moins
denses que l'eau

; s'ils n'e-

taientenfonces dans la vase

lorsqu'ils deviennent li-

bres par la decomposition
de la plante qui les a pro-
duits, ils retourneraient a

•a surface et seraiententrai-
Potamogeton

la base des tiges, aim

a deja 6te etudie par

done pas en de

^n outre ces raineai

tuberculeux prennent naissance plutdt
d '^re plus pres du fond. Ce dernier
Vochting (l) sur d'autres plantes; nous
Plus amples details.

Cet auteur voit aussi la cause de ce phenoraene dans le geotro

Pisrae
: « An den Zweigen der Pflanzen mit aufrechter Stellung ist

fI
) Vochting

: Ueber die Bildang der Knollen. (Bibl. bot. Hft. 4, 1887,
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» dieKnollenbildungaufdiebasalenu. mittlerenTeile beschranku
et « eine Verschiebung der Region derKnollensprosse nach abwarts

a ist unzweifelhaft, als eine Wirkung der Schwerkraft zu betrach-

» ten ». Mais si ces rameaux tuberculides sont positiveraent geo-

tropiques, nous avons vu que les bourgeons qui se trouvent sur ces

tubercules le sont negativement.

Quant aux rameaux flottants ils presentent des particularity

curieuses. Lorsqu'ils sont jeunes et encore sous forme de bourgeons

ils sont negativement geotropiques, mais lorsqu'ils se sont allon-

ges et qu'ils ont developpe des feuilles vertes, ils ne presentent

plus aucune courbure. Pourtant leur extremite s'allonge toujours

et par consequent ils possedent encore des tissus en voie de crois-

sance. Onpeut les placer horizontalement, on peut meme les fixer

defacon a ce que leur sommet soit dirige verticalement verslebas
sans qu'aucune courbure se manifeste, a part la legere flexion

produite par la poussee de l'eau et qui disparait des qu'on en

retire le rameau en experience.

Cette experience se fait facilement en fixant un de ces rameaux
par sa base sur une planchette que Ton assujettit dans un vase

profond et assez large pour permettre un redressement vers le haut.

On remplit le vase d'eau et on le place a 1'obscunte" ; si Ton a soin

de changer cette eau chaque jour et avec precaution, on peut con-

server le rameau en parfaite sante" pendant une ou deux semaines.

On peut meme y observer un allongement notable, mais, ni a la

partie infeneure, ni a la partie superieure, on ne voit se produire

la moindre courbure geotropique.

Ces rameaux ne presentent pas non plus de courbures rheotropi-

ques
;
si on les sort de l'eau courante ils sont absolument droits, et

si on les tourne contre le courant ils se recourbent passivement,
autantdu moins que j'ai pu m'en convaincre. Cette propriety est

egalement en rapport avec la biologie de ces Potamots. En effet le

P. pectinatus affectionne les eaux courantes
; ce n'est que dans des

stations ou le courant est fort qu'il lutte avec avantage contre

d'autres especes. Ses longues tiges, ballottees par les eaux, ondu-

lent passivement et n'ont pas besoin d'une sensibility speciale pour

reagir contre la position que le milieu leur donne; l'eussent-elles,

en effet, elle ne leur servirait de rien, car le courant serait certai-

nement le plus fort. Le frottement de l'eau contre ces tiges est ineme

si grand que, lorsque ces Potamots sont nombreux, le courant

en est sensiblement ralenti. U suivre).



SUR LA VITESSE DE LA CROISSANCE

LICHEN SAXICOLE
par J. VALLOT

On a souvent parle de la ienteur de la croissance des Lichens

saxicoles, mais nous ne croyoas pas qu'on ait jamais songe" a

mesurer la vitesse avec laquelle s'accroissent ces veg&aux. Nous
avons entrepris sur ce sujet, en 1887, une serie d'observatioos que

nous avons continuees jusqu'a ce jour. Nous avons choisi pour cela

un Lichen a croissance assez rapide, le Parmelia saxatulis. Cette

espece s'accroit assez regulierement en forme de cercle, ce qui rend

les mesures aisees. Le sujet que nous avons observe croissait sur

la surface verticale d'un bloc erralique de protogine, dans une

position a demi ombragee, sur la route de Chamonix au Montan-

vert, a environ 1.780™ d'altitude.

Les mesures ont ete prises a diverses epoques sur plusieurs

echantillons de la meme espece. Nous les donnons dans le tableau

suivant, ou elles sont exprimees en centimetres et en centimetres

carres \
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Moyenne

La moyenne annuelle generale montre que le Parmelia saxatilis

augmente chaque annee, a cette altitude, d'environ un demi-centi

metre en diametre, de 1 centimetre 7 en circonference et de 14

centimetres carres en surface.

Le tableau ci-dessus reuferme des Lichens d'ages tres differents,

ayant depuis 10 cent, jusqu'a 24 cent, de diametre. L'inspection

des chiffres ne revele aucun rapport entre l'age des Lichens et la

vitesse de leur croissance. On voit que certains sujets sont beaucoup

plus vigoureux et croissent beaucoup plus rapidement que les

autres, les Nos 4 et 5, par exemple, qui ont grandi avec une grande

rapidite.

Ces Lichens circulaires offrent ordinairement une assez grande

regularity de contour. lis ne grandissentpas indefmiment; lorsqu'ils

sont assez etendus, ils se degarnissent du centre et continuent a

s'accroitre a la peYipherie, mais bient6t il se produit des solutions

de continuity le Lichen se fragmente et finit par mourir. II ne me

semble pas que chaque fragment puisse donner naissance a un

nouveau Lichen circulaire; les jeunes sont produits par ensemen-

cement. Le Lichen N° 1 etait dija tres degarni au eentre, et le N°4

commencait a se degarnir. Le Parmelia saxatilis ne peut done couvrir

completement qu'un cercle de 20 cent, de diametre environ, et le

terme de son existence est fixe a peu d'anntSes apres qu'il a atteint

cette grandeur.

D'apres les chiffres que nous avons donnes, la vie de ce Lichen

serait de 40 a 50 ans, lorsqu'il ne rencontre pas d'obstacles a son

extension sur le rocher qui le porte.

II serait intOessant de faire des observations analogues sur un

Lichen a croissance lente, par exemple le Lecidea geographies Nous

ne manquerons pas de les faire a l'occasion.



ACTION DE LA LUMIERE
ET DE

QUELQUES AGENTS EXTERIEURS

SUR LE DEGAGEMENT DES ODEURS

par M. Eugene MESNARD {Fin).

Deuxibme Partie

OBSERVATIONS GENERATES ET NOTES DE VOYAGE

»• Action de la lumiere sur les corps odorants et les essences.

Ce qui frappe tout d'abord, dans cette etude, c'est le rdle de

Ja lumiere, capable, comrae on l'a vu, de produire des pheno
menes bien differents suivant les circonstances. La lumiere n'est

pas seulement susceptible de favoriser Taction de l'oxygene,

comme on le croyait jusqu'ici, mais elle parait, au contraire.

mercer une action preponderate dans tous les cas. Envisaged

^eparement, en effet, l'energie depensee par ces deux agents, lumiere
et °xygene, est bien diflerente, autant par sa nature que par son
"m ''>$ite. L'action de loxygene est leute, reguliere, excitatrice et
'''

"

str, i« five tout a lafois ; celle de la lumiere est, au contraire, plus

Pjjrticulierement rapideet destructive et cela grace a des propria
chimiques speciales. Si bien que nous sommes, tout d'abord, dispo-

ses a voir daDs cette action, une simple manifestation de la pro-

Pr»ete destructive qu'exerce, en general, la lumiere sur toutes les

^bstances dorigineorganique ; mais il est neanmoins curieux de
remoDter aux sources et de voir que les produits odorants qui
resultent, au moins pour les parfuras d'origine vegtkale, ainsi que
Je *** montr6 dans un autre travail deja cite", d'une transformation
raPide de la chlorophylle usee et incapable d&sormais de servir.
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conservent encore, vis-a-vis des radiations lumineuses, une partie

de l'exquise sensibilite que possedait le pigment chlorophyllien

originel.

Malsjre cela, en ce qui concerne les corps odorants et les essen-

ces de distillation, Tefude de Taction de la lumiere reste un pro-

bleme simple ; il est beaucoup plus complique lorsqu'il s'agit de

fleurs odorantes surtiges, par suite de l'intervention des ne'cessite's

physiologiques avec lesquelles la plante doit compter.

II. Nature de

Les experiences faites avec les essences (essence de Citron, par

exemple) montrent que Taction de Toxyeene a e"te tre* lente. Les

operations precedemmentde>ritesontporte sur des souttesd'essence

de tres faible volume (16mm3 ), depos^es surdes morcenux de papier

buvnrd. Ces experiences ont dure plus de trois mois. II est dolors

parfaitement logique d'en eonclure que cette action trfcs lente de

Toxygene devient pour ainsi dire nnlle dans un moment tres court,

comme celui, par exemple. pendant, lequel se produit Tolfaction.

Or, dans mon premier memoire j'ai deja 6te amene\ par des consi-

derations toutes physiologiques, resultant d'experiences minu-

tieuses effectuees sur Hifferentes essences, a considerer Todnrat

comme une autre forme du toucher, le toucher des substances

impalpable*, et j'ai admis, en outre, sur la foi de mes devanciers,

sans avoir cherche" d'ailleurs a instituer des experiences pour veri-

fier le fait, que Toxygenation au contact de Tair etait une reaction

chimique, intermediaire ne^essaire entre ces substances impal

pables et les terminaisons nerveuses.
En presence de nouveaux resultats je ne suis pas loin de croire

que Toxygene nejoue aucun r61e dans le phenomene deTolfactioD

et que le simple fait de la dissolution des molecules odorantes dans

le mucus secrCte par la membrane pituitaire est suffisant pour

donner a chaque parfum sa caracteristique.

III. Degagement periodique du parfum des fleurs.

Au d^but de mes recherches sur le parfum des fleurs, le regret

Duehartre me donnait, comme une difticulte iuteressaute a resoudre,

la recherche de la periodicite du degagement des odeurs chez cer-

taines Orchidees.

D'apres des observations chija anciennes de A. Riviere sur des
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Orchidees des serres du Jardin du Luxembourg a Paris, YEpiden-

dium cuspidatum Lindl. exhale une odeur suave seulement de

minuit a cinq heures du matiu ; au contraire, YE. cochleatum Liodl.

et sa var. fragrans donne soq parfum de Jaciuthe enlre 6 heures du
matin et 6 heures du soir. Le Cattleya bulbosa Lindl. est odorant

de 6 heures du matin a 11 heures de la meme matinee, tandis que

VAiujiiecuiii distich ant Liudl. le devieut a 11 h. du matin et cesse de

l'etre a 6 heures du soir.

J'ai cherche s'il n'existait pas chez les Orchidees (1) un mode
particulier de distribution du parfum, ce qui piraissait vraisem-

blable etaut dounee la bizarrerie habituelle de ces fleurs, mais les

reactifs microehimiques ne m'out rien indique de special. Les

Orchidees obeissanl aux lois habituelles de la localisation des par-

fums, il (allait chercher ailleurs et le probleme restait tout aussi

complique qu'au premier jour.

Malgre mon grand desir de verifier, par moi-meme, les

observations de Riviere, je n'ai pas eu jusqu'ici, a ma disposition,

une serre d'Orchidees sumsammeut bien installee pour y faire

des observations parfaitement exemptes de loute cause d'erreur,

mais j'ai recu, a differentes reprises, de M. Lucien Linden,

le distingue directeur des Serres d'acciimatation dOrchidees de

Bruxelles, et redacteur du journal « Les Orchidees)), de nombreux

renseignements sur les variations periodiques de la nature de

1'odeur el les comparisons que Ton peut faire eutre le parfum

des Orchidees et celui des autres fleurs odorantes ; il n'y etait

nullement question de remission pe>iodique du parfum, et

M. Lucien Linden n'a jamais pu me donner uu renseignement

Precis sur cette delicate question.
Or, nous venous de voir que ce phenomene biologique n'est

Pas particulier aux Orchidees, qu'il est commun a toutes les

Plantes odoriferantes et nous avons constate que ces fluctuations

Periodiques observees sont dues a 1'equilibre veritable qui

s'etablit aux differentes heures de la journee, entre la pression

osmotique qui provoque la turgescence des tissus et la lumiere

qui combat cette turgescence.
La question n'est done pis encore entierement resold, maw

el, e n'a plus aucun caractere mysterieux. Certaines Orchidees

seraient plus sensibles que d'autres aux variations de la pression

osmotique, et voila tout. C'est ainsi que G. Syme (2) a observe, a

<*) E. Mesnard : Sur le parfum des Orchidees. (Comptes rendu*, 6 nan
1893)

P J

(a) Gard. chron. (aa sep. i88o).
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la Jamaique, les Stelis ophioglossoides et micrantha, Orchidees qui

croissent dans les arbres de forets touftues a 1,000 ou 1,600 metres

d'altitude ; leurs fleurs sont fermees pendant les jours clairs, mais

si le ciel se couvre ou s'il vient a pleuvoir, elles s'ouvrent. De
Candolle a signale des faits analogues sur des plantes plus

II resterait enfin a savoirsi, durant ses observations, A. Riviere

a bien tenu compte de l'heure des arrosages ou du moment precis

auquel le soleil venait frapper sur la serre.

IV. Effet combine de la pression osmotique
et des radiations lumineuses sur le degagement des odeurs.

L'etude minutieuse de toutes les conditions et de toutes les

dispositions experimentales nous a montre qu'un simple arro-

sage suffisait pour modifier et augmenter brusquement 1'inten

site du parfum degage par uue plante dans un temps relativement
tres court. Ce phenomene ne peut s'expliquer autrement que par

un entrainement mecanique ou une forte poussee interne qui tend

a rejeter aussi loin que possible, vers la peripheric, les materiaux

odorants e'labore's dans l'epiderme ou dans les tissus sous-jacents.

Mais, d'autre part, la lumiere emp^che dans une certaine mesure

remission de I'odeur. Or, l'experience nous a montre que d'ordi

naire si l'on soustrayait a Taction des radiations lumineuses une

partie d'une plante telle qu'une sommite fleurie, le degagement du

parfum pouvait continuer a se produire en quelque sorte normale-

ment, dans cette partie ; a la condition, toutefois, que la plante

ne reste pas trop exposee aux radiations directes, sinon il s'eta-

blissait dans toute cette plante un <§tat general de'favorable a la

production et a 1'emission de I'odeur.

Nous sommes done en presence de deux hypotheses pour

expliquer faction de la lumiere : ou bien, la lumiere exerce uoe

action chimique et acheve la transformation des materiaux

odorants encore incompletement forme's ; ou bien,elle deterniiue

un simple phenomene mecanique de contractions des cellules.

En reality les deux hypotheses trouvent ici leur application-

Nous savons que la lumiere est n^cessaire a lelaboration du

parfum < ne neur, et c est la une action chimique, et nous avoi

i la lumiere agissait parfois mecaniquement, comme 1

corps etranger, sur la sensibilite generate de la plant*
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chez laquelle elle semble provoquer une contraction rapide des

cellules superficielles (Tubereuse).

Mais, d'ordinaire, Taction mecanique de la lumiere est diflerente

;

elle contracte lentement le protuplasma par un mecanisme encore

inconnu, et oppose une vive resistance a la pression osmotique qui

tend a mettre les cellules en turgescence.

,A PLANTE ET LE DEGAGEMENT DES ODEURS.

La plupart des phenomenes ont done pour cause originelle

l'irritabilite" de la plante tres sensible a Faction de la lumiere ;
cette

irritabiiite produit des manifestations exterieures d'autant plus

apparentes que la plante est davantage depourvue de parties rigides.

Mais l'irritabilite des plantes peut se produire autrement que par

le toucher ou un leger choc (Basilic) ou par une action subite des

rayons solaires (Tubereuse) ; dans d'autres circonstances, en eftet,

l'odorat, reactif subtil et delicat, accuse des variations dans l'inten-

site du partum des fleurs.

M. H. Gadeau de Kerville m'a raconte qu'il avait observe des

massifs de Petunias odorants dont l'odeur se revelait subitement

vers le crepuscule dans certaines soirees d'ete ou I'atmosphfere 6tai(

ehargee d'^lectricite. Les Sphinx et autres papillons crepusculaires

accouraient de loin, attires par cette odeur, et le degagement spon-

tane du parfum qui s'echappait des massifs etait toujours, pour ce

naturaliste, un avertissement et le signal d'une chasse generalement

fructueuse.

Le vent lui-meme serait aussi capable de provoquer l'irritabilite

de la plante.

J'ai observe, en effet, non loin de Carthage, entre la Marsa et

Sidi-Bou-Saib, trois pieds d'Amaryllis t

geaient pour ainsi dire aucune odeur, c

vent d'est. Mais vers le soir, lorsque le soleil etait bas sur l'honzon, n

suffisaitdeprotegerundeces Amaryllis contre leventa I'aift 'I '""'

feuilje de papier placed a une petite distance, les conditions d'eclai-

rement et de temperature reslant les memes, pour que 1
inteusite

d « parfum de cette plante augmente considerablement.

Le vent seul nuisait a remission du parfum, probablementen

ir"tant la plante et en la maintenant comme tetanisee ainsi qu un

muscle soumis a des excitations tres rapproch6es.
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VI. Influence de la lumiere et de l'humidite sur la culture

DES PLANTES A PARFUMS DANS LA RE(

Chacun sail qu'il n'est pas necessaire d'aller dans le Midi pour

rencontrer des plaDtes ties parfumees et que les coutrees septen-

trionales ne le cedent en rien a la 1'rovence pour l'abondaace et la

finesse de leurs produits. La banlieue parisieuue fournit des Roses,

des Violettes, des Jacinthes, du Muguet, du Lilas, qui n'out pas

besoin du ciel de Nice pour elaborer de suaves parfuras ; la

Limagne fournit des Lis; rAUemagne des Giaieuls; l'Augleterre,

enfiu, cultive eD grand la Meuthe et la Lavaude, et les essences

qu'elle dislille tieuneot souvent le premier rang sur les marches.

Comme on le voit, les industriels savent lutter avec avanlage

contre les rigueursdu climat et leurs efforts sont souvent couron-

nes desucces.

Mais pourquoi, dira-t-on, ne pas aller installer des cultures de

plantes a pariums dans les conlrees ensoleillees ou les terraius d

coutent pas cher, en Algerie et en Tunisie par exempie? C'est 1

une illusion. Nous iguorons, il est vrai, si, au temps de prosperit

de l'Afrique romaine, lorsque l'antique Numidie elait methodiqi"
ment irriguee, les Roses de Carthage ne l'emportaient pas sur le

roses de Poestum, et si les Roses de I'Ariana (villa du genera

Baccouchi, villa du villa Greco, etc.) a queiques

kilometres de Tunis, ne sont pas les deTuiers vestiges d'uu
de Roses aujourd'hui disparue; mais actuellement on ue trouve,

pour ainsi dire, de Roses veritablement parfumees, qu'en ce seul

petit coin de notre grande colonie africaine. Ajoutons qu'avec

toutes les Roses qui sont dislillees dans la contree de Tunis ou est

incapable d'obtenir, en tout, plus de 1 kilogramme d'essence par

an. 11 est vrai que cette essence est declaree superieure a l'essence

de Roses turques et qu'elle a une valeur double (2000 a 2500 Ir.Ie

kilo). Elle est entierement de^bitee a Tunis meme, dans les petites

boutiques alignees de chaque c6te du Souk-al-Katarina (la rue des

Parfuius).

Accredite" par le gouvernement frangais aupres de ses represen-

tants en Algerie, en Tunisie, en Sicile et en ltalie, j'ai eu, il Y
a

queiques mois, 1 'occasion de parcourir ces differentes coutrees

m'altachant uniquement a observer, soit en rase campague, soil

dans les jardins et les pares des villas, l'allure de la vegetation en

general, mais surtout la repartition et la valeur des plantes i
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parfums. L'impression qui m'est rested de ce voyage, c'est que
rOrient n'est pas le pays des parfums corame on se rimagine trop

volontiers.

Cette opinion a d'ailleurs besoin d'etre developpee pour elre

nettement comprise.

L'industrie des parfums met en ceuvre deux categories de

produits qui se distiugueut par letir ofHtiposition chimique et par

leur mode de localisation dans les plantes. Ceux de la premiere

categorie sont les essences fines et delicates qui s'accumulent dans

l'epiderme des fleurs ou des feuilles (essence de Roses, de Ne>oli,

'le Tubereuse, de Jasmin, de Violettes, de Cassie, de Lavande, de

Menthe, etc.) ou dans les poches secretrices de l'ecorce de certains

fruits (essence de Citron, de Bergamote, de petit grain, etc.);ce

sont les veritables parfums. Les produits de la seconde categorie

sont les baumes, les olCo-resines, telles que la Myrrhe et l'encens,

les essences de Santal, de bois d'Aloes, etc., qui, prealablement

formes comme les precedents, aux depens du protoplasma chloro-

phyllien, viennent s'accumuler dans les canaux s^cr6"teurs du
tronc des arbres, ou ils subissent parfois des modifications nom-
breuses et une resinification tres accentuee. Ges derniers produits

ne jouent qu'un r61e secondaire en parfumerie ; leurs pays de

production sont preeisement les contrCes chaudes de l'Orient et la

nve africaine de la Mediterranee.

L'observateur du Nord qui se transporte subitement dans ces

entrees, est de suite frappe de la grande difference qui apparalt

dans la vegetation. Au lieu des feuillages epais et touffus de nos

forets, de la verdure de nos prairies et de nos champs, on trouve

une vegetation dure et squelettique; les feuilles, les rameaux y

deviennent frequemment epineux ; la chlorophylle y perd sa jolie

teinte vert pre et devient bleuatre ou grisatre.

Tout ce changement est l'unique consequence dun trop grand

exces de lumiere pour une trop faible proportion d'humidite.

Et cependant, les arbres, les arbustes, renferment presque tous

une odeur; on peut citer, au hasard, parmi les plus odoraots :

fes grands Eucalyptus (K. qlobulwi, /.'. dtnodoni) qui jouent dans les

Paysages algeriens et tunisiens le role des Peupliers de nos contrees

:

les Lentisques {Pistacia Lentiscus L.), le Faux Poivrier (Srhin us wolh-

M ; des Acacias de toutes sortes, y compris VAcacia farnema, le

meme qui produit l'essence de Cassie a la Californie, pres de

pannes; le Myrte commun;un grand nombre d'Ombelli fores le

c"min (Cuminum Cyminum L.), le Coriandre [Coriandrum sativum
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L.) et d'autres ; certaines Composees, Artemisia Absinthium L,

Artemisia atlantica Cosson , le Chardon odorant R

«<raw/e) ; les Sauges, les Menthes, les Romarins ; les VerVeines

(fjppia citriodora Kunth, Verbena officinalis, Citharexylum quadmn

gulare qui orne frequemment les promenades) ; l'Olivier de

Boheme (Eleagnus) qui fournit le parfum arabe appele Xansfour :

YAndropogon laniger ou Schcenanthe, Gramin6e tres odorante aux

Indes, ou elle produit une essence estimee, etc. Les autres arbres

ou arbustes renfernient plutot des resines ou des baumes medica-

raenteux (1), des tannins etdes matieres colorantes, par exemple,

le Lawsonia inermis, Lythrariee qui fournit le henne, substance

colorante avec laquelle les Mauresques se teignent en jaune la

paume des mains et les ongles.

On concoit sans peine que la chlorophylie, sans cesse exposee

a un exces de lumiere et a une secheresse relativement grande,

au lieu de former des huiles essentielles dedicates, ne produise

guere autre chose que des composes aromatiques, des tannins et

des matieres colorantes oxyde"es a des degres divers. L'une des

premieres phases de transformation du produit odorant, celle

pendant laquelle les huiles essentielles nouvellement form&s,

laissent degager leurs plus suaves odeurs et possedent toute leur

valeur commerciale, a done trop peu de duree chez les plautes du

littoral africain ; les fleurs y ont un parfum sans finesse ;
les

fruits, les plantes maraicheres meme y ont une saveur forte et

une odeur aromatique qui deplalt.

Et pourtant les entreprises industrielles n'ont pas manque en

Algerie et en Tunisie. Mais sauf en quelques points privile^s

l'Algerie, comme a Boufarik, au pied de l'Atlas, ou MM. Chivis et

Gros ont encore une usine importante, et a la Trappe de Staoueli ou

les Peres trappistes distillent une essence de Geranium estimee,

rien n'a subsiste. MM. Chivis et Gros,eux-memes,avaient commence

la culture en grand de la Violette, si commune dans les lieuxfrais

de l'Atlas, de la Lavande, des Menthes, de quelques Calaments,

etc., mais ils ont 6"te obliges, de s'en tenir a peu pres a la production

de l'essence de Geranium. C'est un produit un peu secondare dan*

l'echelle des parfums de prix, mais il est de vente a peu P^9

assured. Quant a la culture des Roses a parfums (Rosa centi}o&>

Rosa Damascoena) elle n'existe pas en Algerie et, je le repete, elle es

tres peu importante en Tunisie.
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On trouve cependanta Xartyr, a la ferme Pilter, une distillerie

de Geranium assez importante. Ge sont des negres qui font le travail

et soignent les cultures. La plus graude partie de cette essence est

vendue dans le pays.

La Violette se cultive un peu a la Marsa pres de Tunis, mais en

quantite insignifiante. Le Jasmin est assez abondammeut cultive

au Cap Bon, a Nebeul et dans les endroits abrites, a Gabes et a

Sfax dans le sud de Regence. Avec les fleurs de Jasmin on prepare

une pommade a la cire vierge blanchie au soleil, qui est tres appre-

ciee des indigenes. Mais le principal placement du Jasmin consiste

dans la vente au bouquet. On prefere pour cela la variete : Grand

Due de Toscane (en arabe Fels).

Mais tous ces produits manquent de la finesse que possedent

ceuxde France et cela pour les raisons indiquees plus haut. 11 n'est

pas jusqu'aux olives qui produisent la-bas une assez grande quantite

d'huile essentielle dans leur pulpe. Cette odeur se melangeant

forcement a l'huile grasse comestible explique le gout particulier

de l'huile d'olive de Tunisie.

En resume, la Tunisie, comme l'Algerie d'ailleurs, manque de

bons fruits, de fleurs a parfums et meme de fleurs de vente. Pour

cette derniere categorie de fleurs, plusieurs tentatives ont ete faites.

C'estainsi qu'un etablissement borticole a ete cree a Kheredme,

pres de la Goulette, par M. le capitaine Robaglia. J'ignore si les

premiers resultats obtenus ont ete satisfaisants, mais on ne peut

s'empecher en parcourant ces jardins et en voyant l'aspect sterile

et sablonneux du sol, de craindre que tant d'efforts intelligents ne

soient pas sumsamment recompenses.

Ge n'est pas a dire que le succes soit impossible, et il Bttffil de

visiter les jardins de Nebeul, de l'Ariana, de la Marsa, de la Com-

pagnie Bone-Guelma a Tunis, du Cercle des Ofliciersa laManouba,

Pour se faire une idee de ce qu'on pourrait obtenir avec des soins

'intelligents. A la Marsa, par exemple, chez M. de C6sana, on voit

^ belles plantations ; mais pour les obtenir on a du etabhr tout

d'abord des rideaux d'arbres protecteurs dont on se debarrasse

ensuite lorsque les plantations veritables ont acquis assez de

d^veloppement pour register elles-memes. Dans le jardin de ia

Compagnie Bone-Guelma, que dirige M. Lehbert, on fait de>elopper

^ jeunes palmiers sous des abris formes par des claies de bam-

bou. Non loin d'Alger, entre St-Eugene et Sidi-Ferruch, on a

^abli, sur le bord de la mer, a mi-edte des collines rocailleuses, des

araichers, partages I nombre de petits carres,
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par des claies de bambou e

d'abriter les plantes contr

meme teraps de tamiser la lumiere.

Mais si Ton quitte les regions sahariennes et qu'on se dirige

vers le nord, on rencontre des conditions biologiques de plus en

plus favorables a la culture des plantes a parfums.
La Sicile ne cultive pas precis6ment les plantes a parfums et,

a premiere vue, le sol parait meme un peu trop aride pour cela.

Cependant a voir l'aspect de la vegetation, on admet volontiers que

si, parfois, le sirocco souffle avec assez de force et de continuite,

pour rendre les Siciliens malades et incapables de tout travail

intellectuel, il ne semble pas nuire aux plantes, et le magnifique

bois d'orangers de la Concha d'Oro est la pour le prouver. Au

printenips, lorsque tous les orangers de ces vastes plantations

sont en fleurs, les habitants de Palerme et de Montreal sont parfois

obliges de fermer leurs fenetres pour ne pas etre incommodes
par l'odeur enivrante que leur apporte la brise.

UOrto botanico de Palerme, que dirige le savant professeur Borgi.

offre le spectacle d'une vegetation veritablement tropicale. La collec-

tion des plantes vivantes y est d'une richesse incomparable; les

fleurs odorantes y degagent un parfum exquis rt s d'une vaaue

superbe. Gertes, ces plantes ne souflrent pas de l'exces de lumiere;

mais, de plus un puissant moteur a gaz assure, daus toute

l'etendue de l'enclos, une distribution abondante et reguliere de

En Italie, a Naples, dans la Gampagne romaine, nombre de

points seraient favorables a la culture des plantes a parfums, mais

on s'y adonne peu. A Florence, cependant, on cultive la plus grande

partie de l'Iris dont les rhizomes sont utilises en France A Togg&
pies de Genes, on produit des Violettes.

En Corse, quelques points sont egalement propres a la culture

des fleurs a essences, principalement dans la Balagne, arrondisse-

ment de Calvi, et a l'lle-Rousse.

Sur le flanc des derniers contreforts des Alpes de Pul
les cultures les plus variees s'etalent, bien abritees contre les W&
froids du nord comme par une haute muraille, et exposees 8&

chauds rayons du soleil, qui, en traversant Patmosphere 1>»»> 1,!
"

Ire une grande partie de leurs propW
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chimiques malfaisantes. Dans cette atmosphere chaude et tranquille,

les plantes largement arrosees par les infiltrations et les ruisseaux

torrentueux qui descendent des hauls sommets, produisent abon-

damment etleurs parfums sont toujours d'une finesse remarquable.

Aussi voyons-nous la un grand nombre d'usines qui fournissent

de matieres premieres presque tous les parfumeurs du monde

entier. D'ailleurs, leur champ d'exploitation est assez vaste etil ne

se limite pas aux seuls alentours de Grasse, de Cannes, de Mouans-

Sartoux, de Vence et de Nice. Sur toute l'etendue du territoire

compris entre le Rh6ne et le col de Tende, les flancs des montagnes

sont garnis jusqu'a une altitude de 1800 a 2000m , de Menthes, de

Lavandes tres parfumees. Certaines maisons de Grasse possedent

jusqu'a deux cents alambics portatifs, qui travaillent en plein air.

L'equipe, composee de trois hommes et d'un mulet, part pour

plusieurs mois, s'installant, ca et la, sur le bord des torrents, pour

y distiller sur place, les plantes recoltees dans le voisinage. Les

Labiees odorantes qui croissent dans ces conditions ne le cedent

en rien, pour la finesse de leur essence, aux plus fins produits de

Mitcham (Angleterre).

Les plantations de Roses de Turquie et de Bulgarie sont etablies

dans des conditions analogues sur les derniers contreforts des

Balkans.

Certes, on ne peut esperer creer en Tunisie et en Algerie des

centres producteurs de parfums aussi importants et d'un aussi

grand rapport que celui de la Provence, mais, en dehors du reboi-

sement qui est une ceuvre de longue haleine, et a laquelle pourtant

on travaille, il y aurait certainement lieu de tenter certaines ame-

liorations locales. D'ailleurs, il serait tres possible que, par suite

des progres de la science, deux branches de l'industrie des plantes

a parfums viennent a prendre beaucoup d'extension dans notre

grande colonie d'Afrique : la culture du Geranium rosat (Pefor-

'minu, odoratmimum), si l'on parvenait, et cest deja presque fait,

a separer de l'essence de Geranium un produit qui imiterait le

*°*nol de l'essence de Roses avec assez de perfection pour pouvoir

iu > faire concurrence ; et la culture de l'lris, qui crolt tres bien

<* Algerie, si l'on parvenait definitivement a extraire de l'essence

,J lns un parfum tel que Vionone, capable de remplacer, en toutes

wreonstances, l'essence de Violettes tres difficile a obtenir a 1 fetat

P"r a cause du glucoside r^ducteur qui l'accompagne dans les

petales des fleurs.
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II serait neanmoins interessant, en attendant mieux, d'experi-

menter un peu en grand l'usage des abris en bambous ou en

feuilles de palmiers et d'essayer des serres vitrees d'un modele
special, qui auraient surtout pour but de protSger les plantes

contre l'exces de lumiere. On pourrait chercber alors a importer

la-bas nos plantes ornementales, certains de nos arbres fruitierset

nos plantes maraicheres. Mais il faudrait aussi songer, pour cela,

a appliquer d'une facon moins stricte la loi de protection contre le

phylloxera qui s'oppose comme une barrierea peu pres infranchis-

sable a toute introduction d'especes veg&ales nouvelles et utiles,

et fait que la Colonie est d'une pauvrete" dont nous ne pouvons
guere nous glorifier.

M. Dybowski, lenouveau Directeur de l'Agriculture en Tunisie,

pensera certainement a tout cela. Qu'il me soit permis de lui

signaler que, parmi les forces naturelles contre lesquelles il est

appele alutter, etant donnee l'aridite du sol, c'est la lumiere.

Les mesures d'intensite des parfums, effectuCes a l'aide des

comparateurs d'odeurs a entralnement mecanique des essences,

ont produit un certain nombre de resultats interessants queje

resumerai de la maniere suivante :

1° C'est la lumiere et non l'oxygene, comme on le croit commu-
n^ment, qui est la principale cause de la transformation et de la

destruction des substances odorantes, mais ces deux agents

semblent, dans beaucoup de circonstances, combiner leurs efiets

de facon a produire une action maximum.
2° L'action de l'oxygene est lente, reguliere, et elle donne

parfois a notre sens olfactif, Tillusion d'une augmentation dete

puissance odorante des parfums.
La lumiere agit avec plus de rapidity et il est plus rare de

constater qu'elle puisse produire une augmentation passagere de

l'intensite des odeurs.

3° L'action de la lumiere se fait sentir de deux manieres diffe-

rentes
: d'une part, elle agit comme puissance chimique capable

de fournir l'energie a toutes les transformations par lesquelles

passent les produits odorants depuis leur elaboration jusqu'a le«r



resinification totale ; d'autre part, elle exerce une action in^ca-

nique qui joue un r61e important dans la biologie des plantes et

permet d'expliquer, en somme, le mode de degagement periodique

du parfum des fleurs.

4° L'intensite du parfum degage par une plante depend de

l'etat d'equilibre qui s'etablit, a toute heure de la journee, entre la

pression de l'eau dans les cellules, qui tend a rejeter au dehors

les huiles essentielles contenues dans l'epiderme, et Taction de la

lumiere qui combat cette turgescence.

5° La lumiere et la force osmotique qui reglent la turgescence des

cellules sont deux forces de grandeur variable et de sens contraire;

de meme qu'un simple arrosage suffit a augraenter la turgescence

des cellules, de meme l'interposition d'un simple ecrau de verre,

1'arrivee d'un nuage ou d'un temps couvert et pluvieux, suffisent

a attenuer eonsiderablement l'effet produit par la lumiere : dans

les deux cas l'intensite du parfum augmente.

Si la plante est exposee a la lumiere diffuse, la turgescence des

cellules peut se localiser et elle se produit, par exemple, plus

vite et d'une maniere plus complete, dans une partie abritee par

un ecran de verre ou par un e"cran opaque ; si la plante est exposed

a la lumiere solaire directe, la turgescence complete ne se produit

nulle part.

6° En realite, c'est 1'irritabilittS du protoplasma qui est la cause

primordiale de la variation d'intensite du parfum des fleurs et

•'experience prouve qu'une insolation subite (Tubereuse) ou le

simple contact (Basilic), suffisent a provoquer cette irritabilite et a

determiner, par suite, une variation notable dans l'etat d'equilibiv

de la plante et une augmentation presque subite de l'intensite du

parfum.

7° Les alternates regulieres du jour et de la nuit, determined

des valeurs maxima et minima de l'intensite des parfums, modifiees

souvent, il est vrai, par l'inconstance du temps, mais qui consti-

tuent neanmoins une veritable periodicite dans le degagement des

odeurs. Ilexiste des plantes plus sensibles que d'autres, certaines

Orchidees par exemple, chez lesquelles cette periodicite se produi-

rait d'une fagon beaucoup plus marquee.
8° Par suite de l'opposition continuelle qui s'etablit, dans les

cellules, entre la lumiere et la force osmotique, on concoit sans

Peine qu'il est necessaire que, dans tous les cas, ces deux forces se

modifient dans la meme proportion. Or, dans les regions mediterra-

neennes, en Algerie et en Tunisie par exemple, ou la secheresse est
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relativement grande, il n'est pas douteux que l'exces de lumiere

ne devienne nuisible.

La plus grande partiede mes recherches ont ete faites dans les

laboratoires de la Sorbonne sous la bienveillante direction de

M. Gaston Bonnier. Qu'il me soit permis de le remercier, ainsi

que les nombreuses personnes auxquelles je dois bon nombrede

renseigoements et d'observations precises.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 8

(Polyanthes tuberosa).

L'extremite flcurie de laplante est introduite dans la partie prism*?

tique du comparateur d'odeurs, de facon qu'elle vienne a proximite du

cone sur lequel on applique le nez. Ge cone s'ouvre, en bas, a l'aide

d'une soupape convenablement disposee.

Dans la partie laterale de l'appareil se trouve le mecanisme au nioyen

duquel on enroule un fil charge d'essence de terebenthine, choisie comme

essence-etalon et dont l'intensite odorante fait equilibre, a un moment

donne, a l'intensite du parfum degage par les fleurs.

La quantite d'essence ainsi introduite dependant evidemment de la

longueur de fil enroule, c'est cette longueur qui represente l'intensite

du parfum.

Le brassage des odeurs se fait au moyen d'une poire e

L'instrument est facilement debarrasse de toute trace d'

courant d'air chaud.
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SUR LES MUSCINEES
depuis le l«r janvier 1889 jusqu'au ler janvier 1895 (Suite)

2° Haute-Autriche. — M. Loitlesberger (i) a etudie les Hepatiques
<ies environs de Hischl ; il en donne une liste de 5i especes avec leurs
localites. Trois sont nouvelles pour l'Autriche : Jungermannia sphsero-
carpu, J. setacea et Geocalyx graveolens.

M. Angerer (2) publie une liste de Mousses recueillies aux environs
de Gmunden par M. Dorfler, et de Sphaignes trouvees par lui-meme,
aux environs de Kremsmiinster. Trois especes sont nouvelles pour
l'Autriche: Sphagnum fimbriatum Wils., S. quinquefarium Warnst.,
rt X'-histidium gracile Schleich.,**wu.iu g-rucue nciueicn.

Ma GrSMBdCK (3) fait une etude sur la distribution des Mousses et

> Lichens dans les bois montagneux des Alpes calcaires de la—ute-Autriche.

3° Basse-Autriche. — M. Von Hohnel (4) signale la presence du
'""tirtalis hvpnoMcs Hartm. aux environs de Vienne et pres de
Mnj-Jitar. ,.,, Moravie.

M. Heeg (5) publie la Flore des Hepatiques de la Basse-Autriche
contenant la description de 128 especes ; il avait public auparavant les

«speces et les tornies qui n'avaient pas ete relev£es dans YUebersicht
er btsher bekannten Kryptogamen Niederosterreichs de Beck.

4' Styrie.— M. Breidler (6) nous donne un ensemble de recherches

<*) K. Loitlesberger : Beitrag zur Kryptogamen-Flora Oberbslerreichs.
erhandl. der K.-K. zool.-bot. Gesellsschatt in Wien. 1889, p. 287).

"
' -

Ze.Uchrift, 1890, p. 297).

fai? ?' Gembock ' *oose und Lichenen im Bergwalde deroberosterreichischm
ai*alpen. (Rot. Centralblatt, 1891, II, p. 186).
W Von Hohnel : Beitrdge zur Kenntniss der Osterreichischen Moosflora. (Bot.

'*ntralblau,
1892, II, p. 301)

G<"CchaIrf
: DieLebermoose Nieder>

IUr Kenntniss

1v
'l *»

Breidler
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sur cette province, qui est aujourd'hui bien connue au point de vue

bryologique. Son premier travail traite des Mousses. Apres avoir donne

une bonne bibliographic de son sujet, l'auteur cite une liste d'especes a

rechercher dans la contree
;
puis il fait Enumeration de 619 especes de

Mousses qui y ont ete trouvees, avec leurs localites, leurs altitudes, etc.

Deux ans plus tard M. Breidlek (i) public egalement les Hepati-

ques avec leurs locality qui s'etendent a la Styrie, k la Carinthie, au

Salzbourg, au Tyrol et au Vorarlberg. La liste est de 177 especes. 11 y a

aussi la bibliographic du sujet.

M. Glowacki (2) a fait une etude approfondie de la flore bryolo-

gique des environs de Leoben. Ge travail se divise en deux parties

:

dans la premiere, l'auteur donne sur sa circonscription des renseigne-

ments geographiques, climatologiques et geologiques. La moitie du pays

est couverte de forets, principalement de Coniferes (Pins, Sapins,

Melezes). Le Hfitre atteint une certaine importance seulement aux

environs de Eisenerz. M. Glowacki donne ensuile un apercu de la

dispersion des Mousses : i° par regions, 2° par substratum, 3° d'apres la

forme des vegetations caracteristiques. Trois regions sont a distinguer:

la region des valines, la region des forets montagneuses et la region

alpine. Le substratum est siliceux, ou calcaire, ou forme paries terrains

tertiaires et quaternaires et leurs produits de desagregation, ou par la

terre riche en humus, ou par la terre spongieuse des marais et du bord

des fosses, ou par les troncs d'arbres feuillus ou de Coniferes, ou par

les buissons et les toits, ou enfin par les excrements des animaux. Quant

aux formes caracteristiques de vegetation, l'auteur y distingue la flore

des tourbieres, celle des prairies marecageuses, celle des forets de

Coniferes ou de Hfitres, celle des buissons, celle des pacages alpins,

Dans laseconde partie, l'auteur enumere les Mousses de son doraaine

au nombre de 457 especes.

M. Heeg (3) donne la description de deux Hepatiques inedites de

la Carinthie et de la Styrie, Scapania verrucosa et Cephalozia elegans.

5° Carinthie. — Cette province a ete egalement bien etudiee au point

de vue bryologique. M. Wallnofer (4) a public un Catalogue de 53i

especes de Mousses et de Sphaignes, avec indication des localites, de

l'altitude et du botaniste qui a signale l'espece.

6' Carniole. — Pour cette province, nous n'avons qu'un travail de

(1) J. Brsidler : Die Lebermoose Steiermarks. Eine system
wfnstetl.nnj ler hither mifijeiundeuen Arten mit Angabe ihrer Verbreitung-

(Mittheil. der Naturw iss. Wrein- fur Steiermark, 1893).
(2) (ilow.icki: Die Yertheilmig der Laubmoose tin Leobner Bezirke. -lahre^

berichte des Land Obergymnasium zu Leoben (1891 et 1893, 61 p.).
f3) M. Fleeg : Hepaticarum species novae. (Revue bryologique, 1893, p- 81)-

ens (.lahrb/deruaturhisLUndesPU*
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M. Burchard (i) sur les Orthotrichum. II donne les locality de cha-

cune des especes.

T fstrie.— M. Bottim (2) cite trois especes, dont deux sont nouvelles

pour cette province.

8» Tyrol. - M. Massalongo (3) cite deux Hepatiques nouvelles pour

le Trentin, trouv.Vs par M. Veuluri : Jiingeritvmiua obtiisa Lind. et

Hat-punt hns 11 .;,,..,>ianus Nees.
A noter aussi un travail de M. Sauter (4) sur les Hepatiques du

Tyrol.

10° Suisse.

Parmi les ouvrages generaux sur la Bryologie Suisse il faut mettre en

premiere ligne la Flore des Mousses de la Suisse, de M. Amann, et une

note du merae auteur (5) sur des especes rares ou nouvelles de la meme

contree,parnulesquelleson pent citer comme inedites :
Hymenostomum

Mejlani du Mont Ghasseron, Orthotrichum paradoxum Gronv. de

Davos, Brrum Kiliiasii d'Albula et Rryum Philiberti de Davos.

M. Gronvall (6) a decrit deux especes nouvelles $Orthotrichum

trouvees en Suisse, l'une a Bex par M. Philibert, YO. longifolium,

1'autre, YO. paradoxum, a Dorfbach, par M. Arnann.
M. Philibert (7) annonce la decouverte en Suisse de deux Mousses

Piques, l».. s Brvmn anitun, l.indb. et B. archangelicum Br. Sch.

Un certain norabre de notes sur la bryologie locale ont ete egalement

publiees, je vais les passer en revue par cantons en suivant l'ordre

geographique.

M. Killias (8) a etudie la flore de la Basse-Engadine et nous donne

le resultat de ses travaux.
Plusieurs petites notes de M. Amann fournissent des renseignements

sur les environs de Davos, c'est ainsi que les Bryum cornense (9),

. della Soc. bot.

'»90.p.2o9).

(3) C Massalongo : Di due Epatiche de aggiungersi Vila flora italiana.

e|
'« Soc. bot. ital , 1890, p. 549).

(*) Sauter
: Hepatic; ,n,s Tirol. «"nUmt. hot Zeilsrhrift, 1894).

(5) Amann
: Contribution a la flore bryologique de la Suisse. (Bull. (

°c
- bot. de la ShJbsp is<«\

. ndgra europeiska Ortotrika.

af K. Velenskaps-Akad
ruranae nagra tun>

• kholru ,
1SS-...

|p. 169-180).

<<) Philibert -.Deux
01

1 I8J p 3

... ,jh.<i>rr^.< en Suisse. (*

w
(8

> E. Killias: Die
N««rforSch. Gesellsscl

flora der 1 nterengudins. (Beitr

jns, XXXI).

ag zu 1

<9
) Amann : Note s comense Sch. (Revu. sbryol. , 1889, p. 52]
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Mnium subglobosum et M. punctatum (i), Campylopus alpinus (2),

Barbula rhcetica et Fissidens riparius (especes nouvelles) (3), Tayloria

parvula (sous-espece nouvelle) (4), Dicranodontium circinatum, Bryum

triste, Anomobryum leptostomum, Thyidium delicatulum et Sphagnum

laricinum (nouveaux pour la Suisse) (5), Bryum Philiberti, Br. clathra-

turn, Hypnum stramineum Dicks, var. procerum, H. Vaucheri Lesq.

var. davosense (6), Hypnum polare (7), sont indiques dans le Canton

des Grisons.

If. Amann (8) a egalement examine la vegetation bryologique des

blocs erratiques qui existent sur les hauts plateaux de la Suisse. On

avait pense que les Mousses de ces blocs, tout a fait differentes de celles

des stations environnantes, avaient ete apportees des regions alpines

especes sont silicicoles, que les blocs qu'elles habitent sont sihceux

(gneiss, etc.) et que les stations environnantes sont caleaires; d'ailleurs

ces memes especes ne sont pas alpines. G'est done a la nature chimique

du substratum, et non a un transport ancien, qu'il taut attribuer la

presence de cette flore speciale sur les blocs erratiques.

M. Kindberg (9) a explore avec le D r Adlerz le Canton des Grisons,

surtout aux environs du lac de Vatz, et il cite i3o especes avec l'indi-

cation des localites et des altitudes. En 1892, le meme Bryologue

visite le Canton du Tessin, surtout aux environs de la ville de Lugano.

II donne la liste de ses recoltes en y aj outant les especes indiquees par

le Marquis Bottini dans son Contribute alia briologia del Cantone

Ticino (1891) (10). II se trouve que 65 especes rencontrees par

M. Kindberg ne sont pas citees par M. Bottini et sont probablement

nouvelles pour le Canton. Une vingtaine d'especes trouvees choz les

Grisons se rencontreront probablement aussi dans le Tessin, ce dernier

Canton aurait alors 400 especes de Mousses.
M. Bottini decrit une nouvelle espece : le Pseudoleskea Ticinensis,

trouvee au Saint-Gothard, pres Airolo, par 1000 met. d'altitude, sur le

(1) J. Amann : Mnium subglobosum. Br. eur. (Rev. bryol., 1889, p. 53).

(2) J. Amann : Note sur le Carapylopus alpinus Sell. (Hev. bryol., 1889, P-
?3 »-

(3) J. Amann : Musci novi Rhxtici. (Rev. bryol., 1889, p. 54).

(4) J. Amann : Eludes bryologiques faites en commun avec M. Philibert en

Aoiit 1888 (Revue bryol., 1889, p. 56).

(0) J. Amann : .»«/ u»uss,s fto it celles pour la Suisse (Rev. bryol., 1^8l», p. : "

(6) J. Amann Especes levue bryolog., 1889, p. 87).

(7) J. Amann
: (Ber. der Schweiz. bot.Gesellschaft, 1891).

(8) J. Amann : Woher slammen die Laubmoose der erralischen BlOcke der

fcen Hochebene unit Jura? (Ber. des Schweiz. bot. Gesells., 1894)-
"

Voir aussi : Saint Lager, Bull. trim, de la Soc. Bot. de Lyon, 1894, p. 57).

(?) N. C. Kind , giques faites en Suisse et en IW
par le D* N. Kindberg. (Nuovo giorn. bot. ital., 1893, p. 110).

(10) A. Bottini
: Atti dell' Accad. Pont, de nuovi Lincei, 1891, p. 1-2).

(H)A.Bothr ^.r.toscanadis*-
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le Canton de Zurich, Bryum murale dans celui de Lausanne (i), et

une espece inedite pour le Canton de Schaffouse, le Bjpnum Girwigii
C. Mull (2).

Le Canton de Geneve a ete explore par M. Guinet (3). Ce Bryologue
li>tin-iu a donne d'abord une liste d'une centaine d'especes avec loca-

lites nouvelles coinme addition au Catalogue des Mousses des environs
de Geneve, puis une liste de 12 especes rares des environs de la menie
ville, enfin une liste de 54 especes ou varietes interessantes de la meme
region avec leurs localites.

M (iuinet a collabore pour la partie bryologique a la florule du
Mont Vuache par M. John Briquet (4). 11 a donne une liste d'une cen-
•umes d'especes de cette localite qui ont ete revues par M. Debat de

Les Bryologues italiens ont consigne dans de nombreuses notes de
peu d'etendue leurs recherches des dernieres annees, il n'y a guere
d'ouvrages generaux sur la contree entiere.

M. A. Bottini (5) a fait un travail de grande ulilite pour les Bryolo-
gues italiens dans sa Bibliographie. C'est d'abord un Catalogue alpha-

betique par uoms d'auteurs de 233 publications relatives a la bryologie

italienne
; puis, en second lieu, un Catalogue chronologique depuis

Boccone (169;) jusqu'a la fin de 1892, enfin un Catalogue pour chaquc

''P"i. de l'ltalie.

M. Fiori (6) fait une revue statistique de l'Hepaticologie italienm •.

>1 releve la decouverte de huit especes nouvelles depuis la publication

<hi Repertorio de M. Massalongo en i885, ce qui porte a 218 le nombre
des especes connues pour l'ltalie. L'auteur donne ensuite une carte tres

"nteressante ou sont marquees par des signes speciaux les regions ou
•'on connait de 100 a 200 especes, puis de 5o a 100, de 10 a 5o et moins
<fc 10. On voit aussitot que les regions le mieux explorees sont les

18ft

' Am
_
an " : Neuf Mousses nouceltes pour la flore Suisse. (Revue bryologique,

bot

(" ) B
'.
JaCk : I]yPnum (Hmnobium) Girwigii C. Mull. (Mittheii. des Badischen

(3 ) A. Guinet : Additions et corrections au Catalogue des Mousses 'les mel-
ons de Geneve. (Bull, de la Soc. bot. de Geneve. 1889). — Mousses rares o» nun"'
Voltes bryologiques aux environs de Ge, '§94. p. 68).

l
> -John Briquet : Le Manl Yunrhe, elude jlnrislique avec la collaboration

br
yoJogiq ue de A. Guinet. Geneve, 1894.

'" *• Bottini
: nihlinuraphia hn/otngira italiana. Pise, 1*6.
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Alpes et la Toscane. Dans ce nombre de 218 especes, 184 appartien-

nent a la region alpine et 54 aux plaines de l'ltalie. Enfin dans un ta-

bleau recapitulatif l'auteur nous montre les diverses regions et leurs

explorateurs. 11 serait a desirer qu'un tel travail de statistique fut redi-

ge pour chaque pays ; il servirait beaucoup a guider les recherches et

a encourager les chercheurs.

M. Brizi (1) avait donne auparavant sous forme de Catalogue avec

localites les Mousses rares ou nouvelles pour l'ltalie.

i* Lombardie et Piernont. — Dans la seconde partie du travail prm-

dent M. Brizi donne une liste de 63 especes de Lombardie et du Pie-

rnont avec leur synonymie et leurs localites.

M. Farneti (2) s'estoccupe plus particulierement des Hepaliqurs (U

la region comprise entre les Alpes et le P6 depuis le Sesia jusqaa l'A-

dige ; l'auteur compte dans cette region 178 especes qui ont ete obser-

vees par divers botanistes ; il y ajoute 3i especes trouvees dans la

province de Pavie, et quelques-unes qui existaient dans l'herbier de

Garovaglio.

Sur les environs de Pavie, M. Farneti (3) continue la publication de

ses centuries : la troisieme contient une espece nouvclle, le Pogonatim

Briosianum, qui est decrite et figuree; la quatrieme centurie contient

egalement une espece nouvelle, le Fontinalis Cavarceana, puis quatre

varietes inedites : F. hypnoides var. ramosa, Neckera Besseri var.

cristata, Hypnam cupressiforme var. pseudo-imponens, II. cuspidatum

vmce ou pour l'ltalie.

Les environs de Modene et de Reggio ont fourni a M. Fiori (4)

l'occasion de publier une liste de 28 especes.
M. Farneti (5) cite une centaine d'especes pour les environs de

Bologne, d'apres les travaux de Bertoloni, et de MM. Bottini et Fiori.

Dans la province de l'Emilie, M. Fiori (6) a trouve quelques especes

qu'il ajoute a son Catalogue des Muscinees de l'Emilie publie en 1886,

ce qui porte a 274 le nombre des especes connues pour cette province.

2* Ligurie. — Cette region a surtout ete exploree par M. 1-'leischek

qui a dresse une liste de 211 especes <b Mousses. l)«-ux d'entreelles sunt

(•<) R. Farneti : Uutchi ilHln prormcia di Pavia, Met IV centaria lAtti de

tituto botanico delta R. Univ. di Pavia. Milan, 1890-1893).

(4) A. Fiori : Primo elenco delle Epatiche del Modenese 6 Reggiano. (MalpiBb,a -

(5) R. Farneti : Enumerazione dei Muschi del Bolognese. Prima centuria.(N
u0V -
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nouvelles pour l'ltalie, le Trichostomum Warnstorfu, et le Schistidium

apocarpum. Une espece inedite est egalement decrite ct figurcc, le

Wfisia hirhena, ainsi qu'une variete nouvelle, le Tortula cuneifolia

var. marginata (i).

3* Sardaigne. — Le meme Bryologue a aussi etudie la (lore des

Mousses de la Sardaigne. 11 a compulse les materiaux amasses par de

Notaris, Moris, Lisa, Gennari et Canepa, qui se trouvent a l'lnstitut

botanique Hanbury de l'Universite de Genes. Grace a ces materiaux,

M. Fleischer (2) a dresse une liste de i55 especes, avec la synonymies

les local id's et des remarques interessantes. II decrit une espece nou-

velle : Acaulon pellncidum, une forme nouvelle de Grimmia sardoa,

la f. propagulifera. Deux types sont nouveaux pour l'ltalie : Ortho-

trirlmrn <li<tplt<tntim var. aqiiaticum, et Bryum erythrocarpum var.

limbatum. De plus, 16 especes et 10 varietes sont nouvelles pour l'lle.

4° Marche. — Cette region a fourni la matiere de plusieurs notes.

U. Brizi (3) cite 39 especes des environs d'Osimo avec quelques remar-

ques et la distribution des especes.
M. Grilli (4) donne une liste de 66 Mousses et ; Hepatiques. grin -

ralement communes, avec leurs stations et quelquelbis leurs localites,

•nais sans remarques originales.

A la suite d'une liste de Phanerogames du Mont Neron, M. Mat-

teucci (5) enumere 43 Mousses et 4 Hepatiques.

Enfln, M. Bottini (6) cite 5o Mousses, dont 12 nouvelles pour la

Marche, qui ont ete recoltees par le professeur Mario Canavari.

5° Toscane. — Cette province a ete la plus etudiee de cedes d Italic

Pendant les six dernieres annees. M. Arcangeli (7) a explore plus

parti, ulitrcment le Mont Amiato, dontil a fait connallre ailleurs la flore

Phanerogamique; il a parcouru cette region en compagnie de M. Iii..m!i.

D ft recueilli dans ces excursions 89 Mousses et 21 Hepatiques. Des

15 Mousses citees par Savi dans cette localite, l'auteur en a retrouve 8.

Quant aux Hepatiques, une seule etait signalee par Raddi.

.
(*) Max Fleischer : Beitrag zur Laubmoosflora Liguriens (Alt. del Coogr. Bot.

,n, *"ia*. di Genova).

I*) Max Fleis. .

'/„ Driologia delta Sardegna (Malpiphia.

,893, P. 313).

<3) U. Brizi : Not,- di Hrwloyia italiana. (Malpighia, 1890, p. 262).

{i
> < Grilli Uamr .\lmnnr, >>i "Irani /.< ''.''"« Marchigiani. (Bui. della boc.

b°t- italiana, 1891, p. 508).

,

;J b
- Malteucci : II wonte Nerone e la sua flora. (Bui. della Soc. bot. italiana

,893, P. 553).

\m
A ' Bottini

:

Note di Briologia iialiana - (Nuova giorna,e boL ilal" p " m'

j raccolte al Monte Amiatn.
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M. Bottini (i) cite neuf especes de ce pays qu'il a eu occasion

etudier.

M. Tanfani (2) a explore une petite ile de I'Archipel Toscan, Gian-

.
(t) A. Bottini : Appunti di briologia

1890, p. 259).

(2) E. Tanfani : Flnrula di t.uinnutri. !*

(3) L. Micheletti : Elenco di Mu seiner



' ale de Botanique. Tome 8. Planehe 9.

ft
POPULUS TREMULA L. ,

Var. FREYNI .! Hi



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT

La Revue generale de Bol [5 de chague
mois <i eh ,quo livraison est composee de 32 a 48 pages avec planches
et figures dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les Departments el rAlge>ie.

22 fr. 50 pour I'Elraiiger.

Aucune livraison rfest vendue separement.
Les sept premiers 1 olumes , dont les sominaires se trouvent

ci-dessous, sont en vente au prix de SO francs chacun.

Directeur de la Revue

Adresser font ce qvi covcerne la ton BOXMER,
pro/e.sseur a la Sorlwnne i5, rue de L'Eslrapade, Paris.

Jl .'era rendu cornple dans les revues speeiales des outrages\ mimoires

Sonnnaires des sept premiers volumes de la

Hevtie ge~n£rale de Botanique :

' - V '
•

:
- - ' 1

-

:

Jl-.mhi.if.
: A ssi .,;.'! , ; Ueveloppement des pUntcs

'
' '

.

•-.
., , ... :...,.. . . \ . v

..- ..

,v
l" ,f <l< Sjaroyyra. — l-i "! ilti Pin d'Alep.—

^
Hevii.s

: Ainit.miied.tri.iR.
:

Tochniqne (Dufocr);

• ;.

2,5 planches et .
— Battakmbr e

:s monadelphes. -

ologie vegelale (1



me III. — (56tf pages, $o planches et 74 figures do
s de la graine.— Rcssell: Ascidies de Chou.— Dev

Bordet : Carex. — Auuert : Appareil u_ ......

l'analyse de> -a/.- Viu.\ M .. ,-aisins. — i'runk"

t'- ' • . : .. ,_.<•...
drainage et de la chaux. — B*a , Nv ^ akcmuiv:
i

!

L- -

'
:

. - , . v >

llevues: I'lanlcs ,le la I'r _. :
., ns Com-amin;; Physiologic

chim(e ve^dtales (Jcmellk); Teehnique iDcfodr).

dure* tin,i* le texte). — Tramjt : Quercu

acrid if, rum.
. ,

!',, !,,!,:.• et au sulci].

- -
. \ .

.1

Bactenes et fermentations (Boutroux) ; Plantes de la France (M.ysclkO-

Tome V - el ?// figures dans le lexte). — Ducha

':

rte la ti^e de li i.i-.cim

I-
'

-
I

.
-v '

Uotanique i .rcstiere (He.vrv) ; Bacteries et fermenUtUoiis (Boutroux).

Tome VI. — (Sa pages, %t planches et 57 figures dan* le texteJ.— Daniel : La %t?fo\

".

- -v- -( •

:
- ... ., I

1 :.-.-.!-- -

!

..

;

.

r:

.

.'
"

'"\
' " " ' '.'

' "I

liimie v6-etales (Joxku.)
; U< Costaktwc).

'

Jc
01118

-^?'
""•^ P°?eS

-
^ Planches et ** figures dans le texte). — Hy :

InO***

:..

f

v/
!: - 1

"'
• "

.. i.

"
:

'
'-•'" •'

~- ,;
- ;

'-
:

-- -.---...-=
.

^:
.

-
.

'

.

JSTtai;.2'.".™
1
"- **•«• rt chiraie *fa«.l» (JtiMEtw)

;

W*
• et fermentations IBooinoux) ; TSratolgglo et palhologie vigetales {

Moluabd).



REVUE T,E\ERALE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME HUITIEME

Livraison du 15 Juin 1896

PAHIS

PAUL. DUPONT, EDITEUR



LIVRAISON DU 15 JUIN 1896

RECHERCHES SUR LA CORRELATION ENTRE LA
RESPIRATION DES FLAMES EI LES SUHSTANCES
AZOTEES ACTIVES, par M. W. Palladine . . -

- ETUDES SUR LES PIIANEROGAMES AQUATIQUES
DU RHONE ET DU POUT DE GENEVE (avcc plan-

che ct figures dans le lexle)
,
par . M. Georges

UEVI/E DES I'RAVAUX IMBUES SUR LA MICRORIE
ET LES FERMENTATIONS pendant les annees i&)3

et 1894, par M. I,. Marmier

PLAXCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON



RECHERCHES

CORRELATION ENTRE LA RESPIRATION DES PLANTES

ET LES SUBSTANCES AZOTEES ACTIVES

par M. W. PALLADINE.

Dans mes recherches sur la respiration des feuilies vertes et des

feuilies etiolees (1), j'ai demontre, qu'avec une quantite suflisante

d'hydrates de carbone, la quantite d'acide carboiiique degage est

directement proportionnelle a la quantite des matieres prot&ques

qu'elles contiennent. Autant que je sache, ce sont les premieres

recherches qui aient ete faites sur la relation quantitative entre

to respiration et les matieres proteiques.

On peut se demander si Ton trouve toujours cette proportionna-

MW ? II est a remarquer que pendant la germination des graines a

1'ohscurite, la quantite de matieres proteiques, diminue, tandis que

la quantity d'acide carbonique degage augmente graduellement.

Par consequent, dans ce cas il ne peut etre question de la propor-

tionnalite entre 1'acide carbonique degage" et le total des matieres

Proteiques
; les jeunes plantules, riches en matieres azotees,

Spirent faiblement, tandis que celles qui sont plus agees, mais

Phs pauvres en matieres proteiques, grace a leur developpement
da ns Pobscurite\ respirent beaucoup plus energiquement. Les

graines germees se distinguent des feuilies en ce qu'elles contien-

nent principalement des reserves de matieres albuminoides mortes

;

da"S les feuilies, au contraire, les matieres albuminoides vivantes

Prominent.

0) W. Palladine. (Revue generate de Botanique, t. V, 1893, p. 449).
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La principale partie ties matieres proteiques des graines con-

siste en vitelline, substance qui se depose sous forme de different

grains d'aleurone. Pendant la germination, les grains d'aleurone,

comme les grains d'amidon, se dissolvent passivement sous l'in-

fluence des matieres proteiques vivantes et donnent les materiaux

de construction et de combustion, qui sont necessaires pour la

croissance. A l'appui de cette opinion vient le fait quej'ai indique\

que la vitelline vegetale ne represente pas une globuline typique (1).

Dapres beaucoup de ces reactions, cette substance doit etre

rapportee plutdtauxalbumoses, c'est-a-dire au groupe des matieres

proteiques occupant le milieu entre les globulines et les peptones.

Cette qualite indique que la vitelline appartient aux matieres pro-

teiques assimilables et non aux matieres proteiques actives. En

eifet, la myosine vegetale que M. Wegl (2) et M. Vines (3) avaient

signalee dans les graines, n'existe pas, ainsi que je l'ai prouve. Par

consequent, la vitelline est runique matiere proteique de reserve

dgposee dans les graines. La vitelline disparait pendant la ger-

mination comme les matieres non azotees (l'amidon et les huiles).

Les travaux de M. E. Schulze et d'autres physiologistes ont

montre d'une maniere certaine, que la vitelline disparait rapide-

ment au debut de la germination, lorsque la graine reste encore

riche en hydrates decarbone (4).

Dans les feuilles, contrain se passe
graines, se trouvent surtout des matieres proteiques vivantes et

actives. La chimie de ces substances est presque inconnue (5).

(1) W. Palla.lii,, . (/...it^.j.Hft f,„- Biologie) 1894. p. 191.

: i

" r/' rr ( / ' sue, 1877).

» ffl
Vi

£S?\l
P£oceedinSS of the Royal Socie

t- 30. p. 387, 1880; t. 31, p. 59 , 1881 ; Journal c.
(4)Prianischuikow-: (L;in«Uv. Versuchs-Sta

toffei £?
H
*^ffipif
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S*

Proteinsubstanze» ^ tier Zelle r

'
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' "

.

.;;

LmwandlungdesProtoplasmas anfzufassen seien. Diese Ansi
i Jahiv erne \\ i si
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M. Reinke a trouve que le protoplasma d'jEthalium septicum se

compose principalement de matieres prot&ques non attaquables

parle sue gastrique artificiel (1). Puis Zacharias (2), de meme que
Frank Schwarz (3), en etudiant au microscope Taction du sue
gastrique artificiel sur dififerentes matieres proteiques figures qui
se trouvent dans les cellules vegetales, ont trouve que le proto-

plasma, le noyau et les corps chlorophylliens ne sont pas attaques

par le sue gastrique. On extrait une partie des matieres proteiques

par le sue gastrique, mais il reste toujours une matiere fonda-

mentale qui r^siste a son action. En se basant sur ces observations,
!l taut admettre que le protoplasma, qui est d'une constitution

clnmique tres compliquee, se dedouble sous l'influence du sue

gastrique de maniere que certaines matieres azotees d'une

construction plus simple s'en detachent et sont digues, et qu'il

y a toujours un reste non digestible. Done, d'apres la quantite

de ce reste non digestible, on peut juger de la quantite des

matieres proteiques actives. Par exemple, si nous trouvons que la

quantite du reste non digestible a augmente du double, nous
en concluons que la quantite" des matieres proteiques actives a

aussi augmente du double. Mais nous ne pouvons connaitre le

total des matieres proteiques, dans chacun de ces cas. En d'autres

termes, le dosage de la quantite du reste non digestible peut servir

* des recherches comparatives, rnais ce dosage ne peut donner les

ebiffres absolus pour les matieres proteiques actives renfernuSes

dans les plantes.

Ce reste non digestible est plus pauvre en azote que la partie

digestible des matieres proteiques. La matiere proteique non diges-

tive du protoplasma d'jEthalium septicum, appelee par M. Reinke

Pkstine, contient 12% d'azote, tandis que les matieres proteiques

digestibles en contiennent 16 a 18 %•
La methode de dosage des matieres proteiques non digestibles

a e^ donnee par M. Stutzer (4). II est a regretter que cet auteurne

0) Reinke
: Studien fiber das Protoplasma (1881).

,„v uxi'
li:,rias

- (Botanische Zeitung, 1881, p. 169. 1883, p. 209, et autres

^Sop^asma^*™ '' Mor
jP

,
±
ologische und Chem

-
Zusammensetzung des

/
1

,' S|

;
i/I !«".,, ,1 t 'r.l.n.lMii-ilisrhaft WY1II. 1881 p. 195 et 435;

7
-\X \\I .-

j J! WWII tfj. p. 107: WW HI. 1891, p. 257, 262,
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se soit seryi de sa methode que pour la definition des qualites nutri-

tives de difierents fourrages. Mais ces donnees servent a confirmer

les faits obtenus par les observations microscopiques. Ainsi, dans

un de ses travaux (1), M. Stutzer indique les chiflires suivants

:

Or-<? :

Tiges de Feves 66,0 » 34,0

Faille de Seigle 50,0 » 50,0

D'apres ces donnees, on voit que dans les graines on trouve

principalement de la vitelline et dans les organes en croissance

beaucoup de matieres proteiques non digestibles.

Nos connaissances concernant la quantite de matieres proteiques

non digestibles que Ton trouve dans les plantes sont encore si

insnffisantes que ces donnees ne peuvent fournir une reponse

positive, meme a la question fondainentale de savoir si la quantite

des matieres proteiques non digestibles augmente pendant la ger-

mination des graines a l'obscurite. Les travaux publies surce sujet

donnent difierents resultats. M. Frankfurt (2) a trouve que pendant

la germination des graines de Tournesol [Helianthus animus), la

quantite' de matieres proteiques non digestibles montait de 0£*

jusqu'a 4,05. M. Prianischnikow (3) atfirme, au contraire, que*

pendant la germination du Vicia sativa a l'obscurite, la quantite

des matieres proteiques non digestibles diminue un peu. Le dosage

se faisait tous les dix jours et a donne les ehifires suivants :

Graines 3,84.

/ I. - 2,96.

II. - 2,88.
Graines germant. < m _ % §g

[
IV. — 3,04.

Ainsi, nos connaissances sur les matieres proteiques vegetal^

nous amenenta conclure que les matieres proteiques actives apr&

avoir ete traitees par le sue gastrique, laissent un reste azote o°D

fl) Stutzer: (Landw. Versuchs-Statioaen, XXXVIII. 1891, p. 469).

(2) Frankfurt : (Landw. Versuchs-Stationn. XLHI, I- Ki. v . 143).

(3) Prianischniknow : (Landw. \ersuchs-Stationen, XLV, 1894, p- &*>
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digestible, tandis queles matieres proteiques de reserve se digerent

sans reste.

Pour les feuilles, oil les matieres proteiques actives predo-

minent, j'ai pu demontrer la correlation qui existe entre la quantite

d'acide carbonique degage et la quantite des matieres proteiques

qui s'y trouvent. Dans lesgraines germaut, il existe principalement

des matieres azotees de reserve, il ne peut etre question de corre-

lation entre l'energie de la respiration et du total de ces matieres.

Dans ce travail, j'ai l'intention de rechercher si la quantite de

l'acide carbonique degage paries plantes depend de la quantite des

matieres proteiques actives. En d'autres termes, n'existe-t-il pas

une proportiounalite entre la quantite d'acide carbonique degage
etla quantite de matieres proteiques non digestibles. On sait que
parmi les matieres proteiques non digestibles on distingue a pre-

sent la nucleine et la plastine ; mais je. u'emploie pas ces termes,

^r tous mes calculssont bases sur le total des matieres proteiques

non digestibles.

Je m'occuperai de la quantite d'acide carbonique degage et non
de la quantite d'oxygene absorbe, car je considere le degagement
de l'acide carbonique comme un element plus caractenstique

Que l'absorption de 1'oxygene. En effet, pendant la respiration, la

quantite d'oxygene absorbe est soumise a differentes oscillations

dependant de la nature chimique des matieres combustibles de

'aplante; par exemple, une absorption d'oxygene beaucoup plus

grande, se manifeste pendant la germination des graiues ol^agi-

n''uses a cause de la transformation des huiles en hydrates de

carbone; tandis qu'au contraire, le degagement d'acide carbonique
11 est soumis, par suite de causes analogues, qu'a des oscillations

heaucoup plus petites.

II. — Methode de recherches

Les matieres proteiques ont ete dosees par le procede de

- • Stutzer, qui consiste a precipiler, en liqueur tout a fait neutre,

^ matieres par l'hydrate d'oxyde de cuivre. La substance a

'"
'

•

"''' est placee dans uu matras ; on porte a 1'ebullition pendant

^
minutes avec 100 centimetres cubes d'eau distillee : on ajoute

ors avec une pipette une certaine quantite" d'oxyde de cuivre et
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un peu d'alun. Apres refroidissement, on rassemble le precipite

sur un filtre et on le lave une fois a l'eau et deux fois a l'alcool

;

ce dernier lavage chasse l'eau et rend plus facile la dessication a

100-110" du precipite. On procede ensuite an dosage de l'azote par

la methode de M. Kjeldahl.

La quantite des matieres proteiques non digestibles a ete dosee

aussiparle procede de M. Stutzer. Pour* preparer le liquide gas-

trique, l'estomac d'un pore est depouille (peu de temps apres la

mort de l'animal) de sa membrane inteneure que l'on d^coupe en

fragments et que Ton jette dans un grand flacon contenant un

melange prepare prealablement (5 litres d'eau et 100 centimetres

cubes d'acide chlorydrique contenant dix grammes d'acide pur, le

tout maintenu bouche). On abandonne ce melange pendant 48

heures, en l'agitant de temps a autre, puis on le filtre soigneuse-

ment (1).

A l'aide de ce liquide, on procede de la maniere suivante au

dosage des matieres proteiques non digestibles. Dans un vase a

fond plat, on place la substance a analyser (qui doit etre reduite en

poudre) et 400 centimetres cubes desuc digestif, puis on maintient

le tout pendant deux jours aia temperature 37-39°. On jette la subs

tance sur un filtre et on lave jusqu'a ce que la liqueur qui passe ne

contienne plus d'acide chlorydrique ni de peptones.. En general,

il suffit, pour s'assurer que le lavage est complet, d'essayer la

liqueur avec le nitrate d'argent. On desseche le residu non digere

a 100-HOo et l'on dose l'azote par la methode de M. Kjeldahl.

Afin de determiner la quantite d'acide carbonique degage" par

les plantes, je me suis servi des tubes de Pettenkofer. Tout l'appa

reil a ete monte d'apres la description qu'en donne M. Pfefler {%•

Au lieu d'aspirateur, je me suis servi de la trompe a eau de Bunsen.

La regularite du courant de lair a ete assured grace a un proc^e

decritpar M. Bunsen (3).

(I) Pour preparer ce liqni< U- j'ciuploir dix litres do liquide et U'S lra^

ments de muqueuse provenant de deux estomacs.

1 Hand. 1885, p. 637).

(3) Bunsen: Gasometrische Methoden. 2Auflage 1877, p. 144.
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HI. — Expose des experiences

Je donne maintenant la description dcStaillee des experiences.

Experience N° i.

Triticum mlgare L. — Les graines ont ete semees le 17 avril.

Germination dans l'obscurite a une temperature comprise entre
15o et 2(k

48 Avril

:

«) oO graines gonflees ont ete pulverisers dans un mortier et

traitees par le sue gastrique. Taux de l'azote appartenaut aux

matieres prote"iques non digestibles : gr. 00239800.

oO autres graines ont donne gr. 00249392.

75 autres graines ont donne gr. 0038368.

D'ou pour 50 graines, gr. 0025578. Ce qui fait :

gr. 00255780 »

gr. 00239800 en moyenne, gr. 00248324.

gr. 00249392 J

D'ou 100 graines contiennent gr. 00496648 d'azote provenant

ties matieres proteiques non digestibles.

b) Pour 30 graines gonflees, on a determine" la quantite de l'azote

de toutes les matieres proteiques. Elles ont donne" gr. 01995136.

30 autres graines ont donne gr. 0201432 de matieres

Proteiques totales. Ce qui fait :

gr. 01995136 )

gr. 02014320 )

D'ou 100 graines contiennent gr. 0668242 de l'azote des

matieres proteiques totales.

par difference, 100 graines contiennent gr. 06185772 d'azote

des matieres proteiques digestibles.

Le rapport de la quantite de l'azote des matieres proteiques

d 'gestibles (N,) a la quantite de l'azote des matieres proteiques

non digestibles (N) est done

:

'{ en moyenne, Ogr. 02004728.



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

c) 100 graines germees (la longueur des parties aeriennes etait

de 2 cm. 1/2 a 4 cm.) ont ete placees dans l'appareil de Pettenkofer.

La temperature s'est maintenue entre 20° et 20°5.

Duree: Acid, .-arhnnique degage :

2 heures 13 mg. 8.

D'ou 100 graines germees d^gagent en une heure 6 mg. 9

d'acide carbonique.

d) 50 graines germees ont ete pulverisees et traitees par le sue

gastrique. Taux de l'azote appartenant aux matieres proteiques

non digestibles : gr. 00316536.

50 autres graines germees ont donne gr. 00353780.

50 autres graines germees ont donne gr. 00326208.

gr. 00353780 en moyenne, gr. 00322175.

gr. 00316536 '

D'ou, 100 graines germees contiennent gr. 00644350 d'azote

non digestible.

Par milligramme d'azote non digestible, les plantules degagent

en une heure 1 mg. 05 d'acide carbonique. On a done, CO 2 etaot

le poids d'acide carbonique d^gage et N le poids de l'azote des

matieres proteique non digestibles :

e) Dans 30 graines germees, on a determine la quantite de l'azote

de toutes les matieres proteiques. Elles ont donne gr. 01573088.

30 autres graines germees ont donne gr. 01553568.

°o£:=!——»—•
D'ou 100 graines germees contiennent gr. 0554443 d'azote

des matieres proteiques.

100 graines germees contiennent gr. 0488008 d'azote des

matieres proteiques digestibles.

26 Avril:

f) 100 plantes etiolees (la longueur des parties a^rienDes 6Wj

de 8 cm. a 13 cm. 1/2) ont ete placees dans l'appareil de Pettenkofer.

La temperature s'est maintenue entre 19<> et 19°5.
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2 heures 21 mg. 0.

D'ou, 100 plantes etiolSes degagent en une heure 10 mg. 5

d'acide carbonique.

g) 50 planles etiolees ont ete traitees par le sue gastrique. Taux
de l'azote appartenant aux matieres proteiques non digestibles,

gr. 00441232.

50 autres plantes etiolees ont donne gr. 00470008.

Ogr. 00470008
{. en moyenne. gr. 00458620.

gr. 00441232)

D'ou 100 plantes etiolees contiennent gr. 0091 1240 d'azote non
digestible.

Le rapport de la quantite de l'acide carbonique degage en une

heure a la quantite de l'azote non digestible est

:

28 Avril:

A) 100 plantes etiolees (la longueur des parties aeriennes etant

17 cm. a 21 cm.) ont ete placees dans 1'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'estmaiotenue entre 19° et 19.5°.

2 heures '.
. . 21 mg. 6

D'ou. 100 plantes etiolees degageant en une heure 10 mg. 8

d'acide

50 plantes etiolees ont ete traitCes par le liquide gastrique.

Taux de l'azote appartena
tibles I) gr. 00508376.

D'ou 100 plantes etiolees contiennent gr. 01016752 d'azote

no« digestible.

J) Dans 30 plantes etiolees, on a determine la quantite d'azote <le

toutes les matieres proteiques. Elles ont donne gr. 01659416.

3(
) autres plantes etiolees ont donnas gr. 01640232.

gr. 01659416 ) _ ntaroa9A

gr. 01640232 j
^ moyenne gr. 01649824.

D'ou 100 plantes etiolees contiennent gr. 0549941 d'azote des

matieres proteiques.

100 plantes etiolees contiennent Ogr. 04482658 de I'wote des

matieres proteiques digestil
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Le rapport de la quantite de l'azote des matieres proteiqi

digestibles (Ni) a la quantite de l'azote des matieres proteiques n

digestibles (N) est :

Experience N° 2

Tritkum vulgare L. — Les graines ont ete semees le l er sep-

tembre. Germination dans l'obscurite a une temperature comprise

entre20°et22<>.

4 Septembre :

a) 100 graines germees (la longueur des parties aeriennes etait

de 0,5 a 1,2 cm.) ont ete placees dans l'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'est maintenue entre 20.5° et 21.5".

1 heure 1/2. . . 8 mg. 7
)

1 heure 1/2. . . 8 mg. 1
J

en m°yenne 8 "* 4 '

D'ou 100 graines germees degagent en une heure 5 mg. 6 d'acide

carbonique.

b) 50 graines germees out ete traitee par le sue de gastrique.

Taux de l'azote appartenant aux matieres proteiques non digestibles

gr. 00251452.

50 autres plantes etiolees ont donnees gr. 00271840.

gr. 00251452
)

gr. 00271840 (

en m^^ ° Sr -
00261646.

D'ou 100 plantes 6tiol6es contiennent gr. 0052292 d'azote

non digestible.

Le rapport de la quantite de l'acide carbonique de"gage en une

heure a la quantite d'azote non digestible :

-f- = L07

7 Septembre:

c) 100 plautes etiolees (la longeur des parties ae>iennes etait

de 7 cm. 1/2 a 12 cm. ) ont ete placees dans l'appareil de Pettenkofer.

La temperature s'est maintenue a 22°.

ei/2 . . 15 mg. 4

el/2 . . 16mg.5J
enm°yenme hi m.
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D'oii 100 plantes etiolees degagent en une heure 10 mg. 7

d'acide carbonique.

d) 50 plaiites etiolees ont ete traitees paF le liquide gastrique.

Taux de l'azote apparteuant aax matieres proteiques uon diges-

tibles gr. 00462128.

50 autres plantes etiolees ont donneesO gr. 00441740.

gr. 0046212s J

g, 00441740
J

•nmoy«n.0 gr. 00451834.

D'ou 100 plantes etiolees contiennent Q gr. 00903868 d'azote

non digestible.

Le rapport de la quantite de 1'acide carbonique degage en une

heure a la quantite de l'azote non digestible est :

10 Septembre :

e) 100 plantes Etiolees (la longueur des parties aeriennes etait

de-21 cm. a 27 cm.) ont ete placed dans l'appareil de Pettenkofer.

Temperature : 22 degres.

1 heure 1/2 . . 16 mg. )

1 heure 1/2 . . 15 mg. 4
\

D'ou 100 plantes etiolees degagent en une heure 10 rag. 5

d'acide carbonique.

f) 50 plantes etiolees ont ete traitees par le liquide gastrique.

Taux de l'azote appartenant aux matieres proteiques non digesti-

ves gr.00611640.

50 autres etiolees ont donnees gr. 006048 VI

D'ou, 100 plantes etiolees contiennent gr. 01216484 d'azote

n«n digestible.

Experience N° 3

Les plantes etiolees de Ble, qui etaient 1'objet des experiences

sur la respiration (Experiences N« 1 et 2), a la fin des experiences,

0nl ete dessechees et reduites en poudre, et on a determine la

quantite des hydrates de carbone solubles (1).

i moyenne 15 mg.



H i:\Ti: GENERALE DE B0TAN1QUE

Le 26 avril [ gr , 19.

Le 4 septembre . . . . 1 gr. 07.

Le 7 septembre . . . . 1 gr. 14.

Le 10 septembre . . . . 1 gr. 48.

•Experience N" 4

Lupinus luteus L. — Les graines, gonflees dans l'eau, ont ete

seraees le 16 Janvier. Germination a l'obseurite et a une tempe-

rature comprise entre 19° et 20°.

a) 30 graines, depouillees des teguments, ont ete" pulverisees et

traitees par le sue gastrique. Taux de l'azote appartenaut aux

matieres proteiques non digestibles, gr. 008292.
D'ou 100 graines contiennent gr. 02764 d'azote non digestibles.

19 Janvier :

b) 195 graines germees, depouillees des teguments (la tongue*
des parties aeriennes etai't de 0,3 a 0.5 cm.), out ete placees dans

l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue sotrt

20'> et 21°.

*/2 beure 23 mg. 4.

D'ou 100 graines germees degagent en une heure 24 nig. °

d'acide carbonique.

c) 14 graines germdes, depouillees des teguments, oat ete

traitees par le sue gastrique. Taux de l'azote appartenant aux

matures proteiques non digestibles, gr. 00354904.
D'ou 100 graines germees contiennent gr 025350 d'azote noo

digestible.

d) Dans 8 graines germees, on a determine la quantite de I'axote

de Unites les matieres proteiques. Elles ont donne gr. 0657052.

D'ou, 100 graines germees contiennent gr. 82131 d'azote des

matieres proteiques.

100 graines germees contiennent gr. 79596 d'azote des matieres

proteiques digestibles.

Le.rapport de la quantite de l'azote des matieres protdqu*
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digestibles (Ni) a la quantity de l'azote des matieres proteiques

non digestibles (N) est :

23 Janvier :

e) 30 plantes etiolees (la longueur des parties aeriennes etait de

3,5 a 4 cm.) ont ete placets dans l'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'est maintenue entre 20° et 21°.

1 heure 1/2. . . , . 13 mg. 5.

D'ou 100 plantes etiolees degagent en une heure 30 mg. d'acide

carbonique.

/) 16 plantes etiolees ont ete traitees par le sue gastrique. Taux
de l'azote appartenant aux matieres proteiques non digestibles,

gr. 00412456.

16 autres plantes etiolees ont donne gr. 441232.

.•££»•—»—o^™»-
D'ou 100 plantes etiolees contiennent gr. 026677 d'azote non

digestible.

Le rapport de la quantite d'acide carbonique dSgage en une

heure a la quantite d'azote non digestible est

:

9) Dans 8 plantes etiolees, on a determine la quantite d'azote

de toutes les matieres proteiques. Elles ont donne gr. 03902168.

D'ou, pour 100 plantes, gr. 48777.

8 autres plantes ont donne gr. 04143744.

D'ou pour 100 plantes etiolees, gr. 517968.

.'£El --«••'•'"*
D'ou 100 plantes etiolees contiennent gr. 502869 d'azote des

matieres proteiques.

100 Plantes Etiolees contiennent gr. 476192 des matieres pro-

teiques digestibles.

Le rapport de la quantite de l'azote des matieres proteiques

d'gestibles (N,) a la quantite" de l'azote des matieres proteiques

noQ
digestibles (N) est :
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26 Janvier :

h) 53 plantes etiolees (la longueur des parties aeriennes est de

5 cm. 1/2 a 6 em. 1/2) out ete placees dans l'appareil de Pettenkofer.

Temperature : 20 degres.

1 heure 45 minutes. . . - 16 ingr. 2.

D'oii, 100 plantes degagent en une heure 17 mg. 4 d'acide

carbonique.

i) 15 plantes etiolees ont ete traitees par le sue gastrique. Taux

de l'azote appartenant aux matieres proteiques non digestibles,

gr. 0038368.

15 autres plantes etiolees ont donne gr. 00412456.

gr. 00412456
)

. nncoQoca
gr. 00383680 }

» moyenne, <

)
gr. 00398068-

D'oii 100 plantes etiolees coutiennent gr. 0265379 d'azote

non digestible.

j) Dans 8 plantes etiolees a ete dtHerminee la quantite de l'azote

de toutes les matieres proteiques. Elles ont donne gr. 01764928.

D'ou 100 plantes etiolees contiennent gr. 220616 d'azote des

matieres proteiques.

100 plantes etiolees contiennent gr. 1940781 d'azote des

matieres proteiques digestibles.

Le rapport de la quantite de l'azote des matieres proteiques

digestibles (Ni) a la quantite de l'azote des matieres proteiques

non digestibles (N), est done :

-IT
= 7

-3

30 Janvier :

k) 28 plantes etiolees (la longueur des parties aeriennes
etait

de 7 cm. 1/2 a8 cm.) ont ete placees dans l'appareil de Pettenkofer-

Temperature : 21 degres.

2 heures 6 mg. 6. -

D'ou, 100 plantes etiolees degagent en une heure H m&

d'acide carbonique.

I) 12 plantes etiolees ont ete traitees par le sue gastrique-
Tau-
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de l'azote appartenant aux matieres proteiques non digestibles :

gr. 00326128.

D'ou 100 plantes etiolees contiennent 9 gr. 027177 d'azote non
digestible.

m) Dans 9 plantes etiolees, ou a determine la quantite de l'azote

de toutes les matieres proteiques. Elles ont donne gr. 01640232.

9 autres plantes etiolees ont donne gr. 01916472.

t moyenne, gr. 01778352.
gr. 01916472

;

gr. 01640232 1

D'ou, 100 plantes etiolees contiennent gr. 197594 d'azote des

matieres proteiques.

100 plantes etiolees contiennent gr. 170417 d'azote des matieres

proteiques digestibles.

Le rapport de la quantity de l'azote des matieres proteiques

digestibles
( Ni ) 4 la quantite de l'azote des matieres proteiques

Q0Q digestibles (N) :

il Fevrier :

n
) Dans 9 plantes etiolees a ete determined la quantite de l'azote

de toutes les matieres proteiques. Elles ont donne
-

gr. 01320819.

9 autres plantes ont donne gr. 01277648.

gr. 01277648
) n njoncuwQ

gr. 01320819 J

en moyenne. gr. 012992,33.

D'ou 100 plantes &iolees contiennent gr. 144359 d'azote des

Matieres proteiques.

Experience N° 5

L^pinus luteus L. — Les graines, gonflees dans l'eau, ont ete

sei»ees le 3 avril. Germination dans l'obscurite a une temperature
c°mprise entre 20" et 21°.

«) Le 6 avril, 100 graines germees ont ete placees dans 1'appareil

6 Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 28° et 21°.

1 heure 25 mg. 3.

6
) Le 7 avril, 100 plantes etiolees ont degage en une heure
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c) Le 8 avril, 80 plantes etiolees ont degage ea uae heure

27 mg. 6. D'ou 100 plantes ont degage 34 mg. 5.

d) Le 9 avril, 47 plantes etiolees, en une heure et demie, ont

degage 21 mg. 9. D'ou 100 plantes ont degage 31 mg. 1.

e) Le 11 avril, 50 plantes etiolees ont degage en une heure

12 mg. 4. D'ou, 100 plantes ont degage 24 mg. 8.

Experience N° 6

Vicia Faba L. — Feuilles etiolees apres 18 jours de germination

a une temperature comprise entre 20° et 22°.

a) 3 gr. 020 de feuilles, dessecbees a l'etuve, se reduisaient a

gr. 490. Les feuilles contenaient done un poids sec de 16,2 %•

b) 8 gr. 755 de feuilles ont ete places sur une solution desucre

a 10% dans l'obscurite. Au bout de trois jours elles ont ete traitees

par le sue gastrique. Taux de l'azote appartenant aux matieres

proteiques non digestibles, gr. 01141728. D'ou, 100 gr. de feuilles

contiennent gr. 1304 d'azote non digestible.

c) 6 gr. 833 de feuilles ont ete placees sur une solution de sucre

a 10 % dans I'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete nuses

dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue

entre 20° et 21°.

1 heure 30 minutes 14 mg. 4 i ,„ n

1 heure 30 minutes 15 mg. 6 \

m m °yenne 15 mg "

D'ou, 100 gr. de feuilles d^gagent en une heure 146 mg- 3

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont 6te traitees par le sue

gastrique. Taux de l'azote appartenant aux matieres proteiqueS

non digestibles gr. 00924256.

D'ou, 100 gr. de feuilles contiennent gr. 1352 d'azote n°n

digestible.

gr. 1304
)

gr. 1352 j

en m°yeime ° Sr -
mS -

Le rapport de la quantite de l'acide carbonique degage en «D

heure a la quantite de l'azote non digestible est :

CO-
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Resul EXPERIENCES

Les courbes n os
1 et 2 represented graphiquement les resultats

des experiences sur la germination du Ble a l'obscurite. Sur l'axe
des abscisses sont marques les jours ou avaient lieu les dosages.
Le premier jour est le jour des semis (Fig. 48 et 49).

Le total des matieres prot&ques, pendant la germination du
Ble a l'obscurite, diminue graduellement, quoique d'une maniere
peu accentu^e (courbes n° 1, p, r, t). En outre on remarque que la

decomposition des matieres proteiques se produit bien plus vite

ansles premiers jours, quoique les graines germant soient encore
tres riches en hydrates de carbone. Pour 100 graines, j'ai trouve
66 mg- 8 d'azote des matieres proteiques. Apres six jours de gerrni-

IUltioncette quantite diminue jusqu'a 55 mg. 4. La decomposition

ojttrieure, marcbe tres lentement; apres 14 jours de germination
la quantity d'azote des matieres protetiques est 54 mg. 9, c'est-a-

dire presque la meme.
La quantite des matieres proteiques non digestibles augmente
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progressivement dans le Ble germant a l'obscurite (courbes it 1,

n,u,c,l; courbesn 2, n,u,c). Pour 100 grainesj'ai trouve seulement

4 mg. 9 d'azote des matieres proteiques non digestibles. Pendant

Fig- 49- (Courbes n« 3).

quantite augmente beaucoup et

6,6 9,1 I'M 12,1

Le rapport de la quantite d'azote des matieres proteiques diges-

tibles a la quantite d'azote des matieres proteiques non diges

tibles dans les graines de Ble est egal a 12,4. Apres 14 jours de

germination a robscurite" ce rapport n'est plus egal qu'a 4,4.

La comparison des courbes de l'acide carbonique degage" aveC

les courbes des matieres proteiques non digestibles nous amene a

conclure qu'a une certaine periode de la germination a l'obscurite

le dSgagement d'acide carhonique > <t sensiblement proportionnel d W

quantity des matieres proteiques non digestibles (courbes d° 1,
c,a.r i

courbes n«2, e,a).

D'une part, il est Evident que l'on ne peut observer cette pr°'

portion nalite qu'au stade moyen de la germination, c'est a-dire

lorsque les matieres proteiques actives sont a l'etat de vie maD1
'
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festee et qu'il y a encore une reserve suffisante. En effet, on peut

comparer l'activite du protoplasma a celle d'une machine, et le

travail de cette machine ne peut etre considere comme normal que
lorsqu'elle a a sa disposition une quantite suffisante de materiaux

combustibles
; ces materiaux sont represents ici par les hydrates

de carbone. J'ai deja demontre (1) que les matieres proteiques

actives ne developpant leur plus grande intensite qu'en presence

d'une quantite suffisante d'hydrates de carbone.

D'autre part, au debut m6me de la germination, il n'y a pas de

proportionnalite entre la respiration et la quantity des matieres

proteiques non digestibles. Les graines, au premier debut de leur

germination, respirent faiblement, par rapport a la quantite" des

matieres proteiques non digestibles qu'elles renferment. Cela

';'•'< l"tal <!«> matieir-. proteiqurs : n.U.c.l. miUinv-, prutnqiir, non

'"'p'stihlfs; c.a.r.h, acid.- rarbonique degage.

lxPlique parce qu'une partie seulement des matieres proteiques

1,1 digestibles a passe de la vie latente a la vie active,

'tone, on ne peut etudier le fonctionnement normal de la respi-

ll°u, ni dans les premiers jours de la respiration, parce qu'une

Hi Palladine. (Revue generate de Botanique, t. V, 1893, p. 449).



244 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

partie du protoplasma actif est encore a l'etat de vie latente, ni

quand la germination est trop avancee, parce que la reserve d'hy-

drates de carbone devient insuffisante. Ainsi, les comparaisons a

etablir pour le rapport entre lacide carbouique degage et la quantite

des matieres proteiques non digestibles ne sera valable, pour la

courbe n° 1 qu'a partir du cinquieme jour environ; pour la courbe

n° 2, qu'entre le quatrieme et le huitieme jour.

Les courbes n° 3 represented graph iquement les resultats des

des experiences sur la germination de Lupin us lutrus a l'obscurite.

Sur l'axedes abscisses sont marques les jours ou avaient lieu les

dosages. Le premier jour est le jour des semis (Fig. 50).

Le Ble representait une plante d'un premier type ou les subs

tances de reserve sont sous forme de graius d'amidon. Le Lupin

jaune est une plante d'un second type avec les substances de

reserve sous forme de grains d'aleurone. II a ete constate chez le Ble

que pendant sa germination a l'obscurite, une petite quantite de

matieres proteiques seulement se decompose (j>, r, courbe n° 1), sa

reserve etant surtout l'amidon. Au contraire, chez le Lupin, on

remarque une forte decomposition des matieres proteiques :
la

courbe {p,r, courbe n° 3) tombe rapidement.

La courbe que j'ai obtenue a la meme forme que celle de

M. Prianischnikow (courbe AA). (1).

Chez le Lupin, la quantite" de matieres proteiques non digest!

bles dans les plantes etiolees u, c, I est un peu plus petite que dans les

graines n (courbes n°3, nucl). Toutefois, on ne peut en conclure que

la germination du Lupin ne soit accompagnee d'une augmentation

de la quantite de matieres proteiques non digestibles. L'exainen

des graines demontre que le commencement de la germination est

accompagn^ d'une dissolution des parties des matieres proteiques

non digestibles. Le total des matieres proteiques non digestibles

diminue notablement vers le quatrieme jour de la germination-

Mais la germination ulterieure s'accompagne d'une augmentation.

il est vrai, insignifiante, de la quantite des matieres proteiques

non digestibles. Par consequent, dans les graines de Lupin, il Y
a

une certaine quantite de matieres proteiques non digestibles en

reserve qui se dissolvent au debut de la germiuation.

(1) Prianischnikow. (Landw. Versuchs-Stationen, XLV, 1894, p. 268)-
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Lesrecherches microscopiques viennent a l'appui des donnees

analytiques. Si 1'on traite les sections transversales des graines du

Lupin par le sue gastrique, les grains d'aleurone, consistant eu

vitelline, se dissolvent; il ne reste dans les cellules qu'un reseau

tres mince et tres elegant, consistant en matieres proteiques non

digestibles, dans les mailles duquel reposaient les graines d'aleu-

rone. Dans les sections transversales des cotyledons des graines

germttes, ee reseau, ne se soumettant pas a Taction du liquide

gastrique, se dissout sous l'influence d'une substance, 61aboree

pendant la germination par les plantes memes. Ce phenomene a

ete observe deja par M. Godfrin pendant la germination de Schotia

latifolia sans l'emploi de sue gastrique ; u le premier phenomene qui

se manifeste pendant la germination est,«comme toujours, l'altera-

tion des grains d'aleurone... A ce moment, le reseau apparalt

avec beaucoup de nettete. Mais sur des graines dont la germination

est un peu plus avancee, le reseau disparalt (1) ».

Dans 100 graines de Lupin, j'ai trouve 27 mg. 6, d'azote des

matieres proteiques non digestibles. Pendant la germination a

I'obscurite cette quantite varie tres peu :

25,3 26,6 26,5 27,1

Le rapport de la quantite d'azote des matieres proteiques

digestibles a la quantite d'azote des matieres proteiques non dige*

tildes dans les graines du Lupin varie au contraire beaucoup. An

debut de la germination, ce rapport est egal a 31,4. Pendant la

germination, ce rapport diminue tres considerablement. Apres 15

joursde germination, il est egal seulement a 6.2.

Dans le Lupin, il est assez difficile d'etablir la proportion nalite

eutre la quantite d'acide carbonique degage et la quantite des

matieres proteiques non digestibles. La cause en est qu'au com-

mencement de la germination, l'intensite respiratoireatteiut trfcs

v»te son maximum et puis tombe encore plus vite (courbes n° 3,



240 REVUE GENERALS DE BOTANIQUE

Quatrieme jour 24,0 25\3

Cinquieme jour 29,6

Sixieme jour 34.5

Septierae jour 31,1

Huitiemejour 30,0

Neuvieme jour 24,0

Onzieme jour 17,4

Si Ton veut comparer le Lupin aux autres plantes, on devra

done choisir la pe>iode ou la respiration a ete maxima et presque

constante, c est encore la periode moyenne de la germination,

ici du 5* au & jour.

Comparaison des rapports de la quantite d'acide carbonique dtigage

a Vazote des matures proteiqaes non digestibles.

Comparons maintenant, aux epoques ou la respiration peut se

faire normalement, le rapport de l'acide carbonique degage" des

matieres proletiques non digestibles : 4 U pour le Ble germant; 2e

pour le Lupin germant ; 3° pour les feuilles etidlees de Feve, apres

introduction artificielle de glucose.

Pendant la germination du Ble a l'obscurite aux temperatures

19"-22° par milligramme d'azote non digestible, les plantules dega-

geut en une heure 1 mg. 05 a 1 nig. 18 d'acide carbonique. J'al

trouve" presque le m6me nombre (1 mg. 12) pour le Lupin, vers le

huitieme jour de germination.

Les experiences avec les feuilles e"tiolees de Vicia Faba donnent

aussi les memes re'suitats. Les feuilles £tiol(Ses, apres l'introduc

tion artificielle de sucre dans les tissus, degagenl par inilligi' 1111111
"'

d'azote non digestible en une heure a la temperature 20° a 21°

1 mg. 10 d'acide carbonique.

Pour toutes plantes etudiees les rapports de la quantite dV^'

carbonique degage en une heure a la temperature IH° a ^J;|1 '

quantite" d'azote de matieres proteiques non digestible sout eganx :

I <#
V premiere experience I

j 15

Ble germant <
, , A.

i, • *
1 '
0/

f deuxieme experience \ ^i$
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Lupin germant 1,12

Feuilles etiolees de Feve, apres introduction de

sucre dans leurs tissus 1,10

En moyenne. . . 1,11

En vue de la difficult des experiences de ce genre, il faut consi-

der les variations obtenues corarae tres insignifiantes. Par conse-

quent, on peut enoncer la conclusion generate suivante :

Pour une temperature donne'e el arec une quantite sufjisanle

d'hydrates de carbone, le rapport entre la quantite d'aeide carbonique

deyage par diverses plantes en une heure et la quantite d'azote non

digestible est une constants

CO' _
N ~* a

GO2 representant l'acide carbonique degage^ ; N la quantite

des matieres proteiques actives et a une constante.

D'ou Ton peut conclure qu'un organe quelcoDque de la plante

d^gage, pendant une heure, autant d'aeide carbonique (en milli-

grammes), qu'il contient d'azote des matieres proteiques non

digestibles. Pour la temperature de 19° a 20°, cette constante est

egale, en moyenne, a 1,11.

Une telle loi, il est vrai, encore un peu hypothe"tique, presen-

terait une nouvelle preuve de l'unite de la substance vivante des

Plantes. On pourrait dire : le protoplasma, dans toutes les plantes,

possede la mime energie, et cette energie constante est une iiourelle

Proprie-te geW-rale de la matiere vivante.

s » les manifestations de cette energie sont differentes, suivant

Ie cas, cela dCpend uniquement de conditions exteneures ou int6-

neures determines. Les trois sujets delude dont je me suis servi

Pour mes premieres rechercbes (Ble et Lupin germant et croissant

r«Pidement, ou les feuilles etiolees des Feve, -croissant tres lente-

,lleQt, meme apres l'introduction artificielle du sucre), repr^sentent

^xemples si differents, qu'il est vraiment tres remarquable de

trouver que, pour la m6me quantite des matieres proteiqu

^Sestihles, il produise, dans les trois exeraples,

acide carbonique toujour* la mime.
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La cellule a diffirents stades de croissance (avec une quantite

invariable de matieres pioteiques actives et a la meme temp6rato«]

degage la meme quantite 'Vaeide caibumque. Certaines deviations

dependent de causes accessoires.

Remarquons, en terminant, que si la quantite d'acide carbo-

nique depend de la quantite des matieres prot&ques non diges-

tibles, la Vitesse de la croissance depend de causes encore inconmies

puisque le meme nombre est obtenu avec des plantes en voie de

croissance rapide (Ble" et Lupin germant) et des feuilles s'accrois

sant tres lentement (Feve).

Le degagement de l'acide earbonique et la vitesse de la crois-

sance pendant la germination sont deux phenomenes qui se pro-

duisent en meme temps et dans la meme direction, mais qui ne se

rapportent nullement l'un a l'autre, corarae cause a efTet.

. Laboratoire de physiologie
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PHANEROGAMES AQUATIQUES

DU RHONE ET DU PORT DE GENEVE

par M. Georges HOCHREUTINER (Fin).

HI. - INFLUENCE PARTICULIERE DU GEOTROPISME

SUR LA BASE DES TIGES

Nous devons parler maintenant d'une influence particuliere du

geotropisrne laquelle s'exerce probablement surles tiges de la plu-

part des plantes. Nous J'avons vue toul d'abord chez les plantes

ires Pavoir etudiee sur cette categorie de vegetaux,

La base organique de la plante se releve comrae son somraet,

Ce phenomeue n'a ete etudie par aucun auteur, un seul Pa rite"

saQs y attacher d'importance ;e'est Briquet (1) dans sa nionographie

du genre Kedeopsig. II dit a la [>. 93: « S'il n'y en a que deux (renfle-

ments moteurs), Pentre noeud compris entre les deux renflements

reste immobile, tandis que les deux entre-noBuds de gauche et de

droite sont 6rig6s chacu u de leur cote et se comportent comine d'ordi-

CeUe observation, car son experience etait faite dans uu autre but.

Ayant neglige je sectionner le renflement moteur inferieur, comme
11 Pa toujours fait dans les experiences precedeotes, les deux bouts

se soot releves et il cite le fait, sans chercher a rinferpreter (2).

C'est aussi le hasard qui me fit decouvrir ce cas special du

geotropisme. Mais les circonstances, un peu differentes, dans les-
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Inexperience. — Je voulais experimenter surlegeotropismede

jrunes Zannichellia palwtru I... qui venaient de germer. J'enpris

done quelques unes qui avaient l'apparence d'un fragment de fil

Fig. 5i a 5j. ~ E

a ete iixee par la partie nioyenne de son uypocotvl'- ; .1 / .1 ,1
'

.

bout de ai heures; B. la plantule un peu plus developpee

1, Bonn. i8;8:« Haii-t man jung.-, tnit waeliseuder Spitze verscbe"

o
edge von Heterocen tron div. rs ijoluun an /\vt i Faden im Glashafenauf,^

t eine geotropische Kriimmung derart ein, dass das StengelsUick,
,^

ure vers le bas etait produite par le relevement de La base et du sOIU "''.

uvee un peu relevee non pas par l'effet du geotropisme.

purement mecanique.
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blancde 2 a 2,5 cm. de longueur, attenue a l'un de ses bouts, rentle

a l'autre, sur lequel la radicule apparaissait comme une petite pro-

tuberance. Apres les avoir depouilles de la paroi du fruit (1) qui

enserrait encore leur base, je les fixai horizontalement dans la

partie moyenne de I'hypocotyle (la seule partie de la tige develop-

pee alors) avec une epingle recourbee (Fig. 51, A et B). Ges epingles

etaient plantees dans des bouchoos places au fond d'un bocal rempli

d'eau, que je mis a l'obscurite. Au bout de vingt-quatre heures

deja raes jeunes plants s'etaient recourbes en U autour du point de

fixation. Le sommet, compose de la partie superieure de I'hypoco-

tyle et du cotyledon, formait un angle de 90° avec sa position pre-

cedente
; et la base, formee de la partie inferieure de I'hypocotyle

et de la radicule non encore developpee, s'etait relevee egalement

vers le haut, defacon a etre a peu pres parallele au sommet redresse

(fig.5l,AiA2etB*).

2" Experience.— Par contre des plantules, dont la racine princi-

ple etait deja developpee, ne se releverent que du c6te superieur

(
fig- 51, G etGi). II faut admettre dans ce cas que le geotropisme

negatif de la racine qui etait developpee annule le geotropisme

positif de la tige. On pourrait, il est vrai, objecter que lorsque la

racine principal est developpee I'hypocotyle n'est plus en voie de

croissance et par consequent ne peut plus ope>er de courbure.

dependant, comme le sommet se redresse et que le meme pheno-

,,iene se produit aussi chez les tiges adultes, je crois que 1'objection

serait mal foudee.

J'avais communique ces resultats a M. Casimir de Candolle, qui

r«peta cette experience sur des graines de IBle en germination. II a

eu la bonte de me communiquer verbalement ses resultats. lis sont

conformes aux miens ; il a vu les deux extremites de la plautule

serelever nettement, quand bien meme les racines etaient <
j n voie

de developpement.

3e
Experience. — En troisieme lieu, le V.) fevrier, je pris deux

f'antules dv z«n,nchdlm pahistris /.., jeunes, que je traitai de la

" ,eme maniere, en les lixant au milieu de leur hypoeotyle, vi je les

<l '•' r.potai norabre de fois ces expi-ricnrt -s .-n laissant aw-^i la parol <lw



252 HEVliE GENERALE DE BOTANIQUE

cultivai ainsi pendant une semaine a l'obscurite. La pivmieie etii!

fixee avec la gemmule tournee en dessous, la seconde avec le coty

ledon dessous et la gemmule dessus (1).

Au bout de deux jours, le 21 fevrier, les deux plantules s'etaient

recourbees en U sans difference bien sensible. Apres quatre jours,

le 23 fevrier, les plantules s'etaient un peu allongees, leur sommet

et leur base s'etaient encore redresses et la radicule commensafl

a se developper. On pouvait alors observer, dans la premiere

;eotropi~mc .st-atif dt> la tige. — A ctA\, la

; tournee en dessous; B et i*>. gemmule t

eourbures apres quatre jours; Al et B\,

xperienee
( gemmule en dessous ) un geotropisme positif ti

larque de la racine qui s'etait recourbee completement par-dess

i collet renfle en forme de disque (fig. 58, A).

Par contre dans la deuxieme experience (gemmule en dessi

i racine, qui 6"tait moins longue, 6"tait restee dressee vers le b#

n outre, l'hypocotyle, apres s'etre dresse
-

verticalement (21 f«vrie

rait continue" son evolution en depassant la verticale et eo

)urbant par dessus l'epingle qui le maintenait (fig. 58, B).
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Apres huit jours, le 21 fevrier, les deux plautules s'etaient en

allougees fortement et la racine principale avait acquis uu g
developpement, pres de 2 cm. La premiere plantule avait gari

forme en l'accentuant et avait alors la forme d'uu N (fig. 58,

niais la seconde avait recourbe sa raeiue a peu pres hurizoutalei

etreleve" la partie inferieure de son hypocotyJe qui avait repr

position verticale (fig. 58, B l

).

Gette propriete de relever la base de sa tige, de sorte qu

racine uon encore developpee eut un chemin beaucoup plus gr

a parcourir pour arriver au sol, etaitau moins curieuse. Car i

sommes habitues a considerer les sensibility helio-geo-hydro-tr

ques, etc., et cela avec raison semble-t-il, comme des fonctions i

plissant un but biologique determine et utile a la plante.

Je voulus done voir si ce phenomene etait general et s'il se r

tait chez des plantes adultes.

i milieu par une epingle

etle mis a l'obscurite.

rtie anterieure faisait avec sa position premiere un au

base un angle de 45° (fig. 62).

hence. — Ouatre rameaux adultes de Zannichellia fun
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places dans des conditions identiques ; ils furent fixes en leur

milieu, horizontalement sous l'eau et places a l'obscurite. Deux

d'entre eux, les rameaux A, portaient a leur base des racines adven-

tives ; les deux autres, les rameaux B, n'en avaient pas. Toutes ces

tiges etaient de meme age et au meme etat de developpement;

elles etaient aussi de meine longueur.

Au bout de quatre jours, les rameaux A out redresse" vertical*

ment leur sommet, mais leur base, pourvue de racines adventives,

est restee immobile. Les rameaux B, au contraire, out releve leur

base et leur sommet.

On ne peut s'empecher de voir la une tendance vers un but

biologique determine, et Ton est enclin a admettre que le releve-

ment de la base n'est pas un corollaire mecanique de 1'erection du

sommet organique de la tige. En effet, on ne peut objecter que les

rameaux .1 etaient plus ages que les rameaux B, car ils avaient ete

choisis parmi ceux qui etaient de meme age et de meme longueur.

Un des rameaux B meme portait des racines adventives qui ont

ete coupees avant la raise en experience; il a neanmoins redresse

sa base. Ce n'est pas non plus le poids de ces racines qui a emp&che

la courbure puisque ces racines sont moins denses que l'eau dans

laquelle elles etaient plongees.

II semble au contraire que le ge'otropisme positif des racine>

faisait antagonisme au geotropisme negatif des tiges et la resul-

tante a ete egale a zero. Mais cela n'est qu'une facon de se repre-

senterles choses!

D'autres experiences furent faites pour etudier les courbures

produites par la base des tiges. Ces dernieres etaient places dans

l'eau ou hors de l'eau, afin d'observer les differences qui se maDl
'

festeraient.

6« Experience — Deux jeunes rameaux d'Elodea canadenM

Michand, un de Uyriophyllum spicatum L. et un de PotamogetonF
foliatus L., furent fixes horizontalement par leur sommet et P

Iaces

eu chambre humide et a l'obscurite.

Huit jours apres, les Elodea se sont redressees de 50° ;
le^

phyllum et le Potamogeton se sont rapidement fletris.

7" Experience. — Unrameaude Potamogetonperfoliate U u!

"Jt

Uyriophyllum spicatum I. et un de Ranunculus aquatitis L-, lure



PHANEROGAM CS \o( ATlulES DE GENEVE Zbl)

fixes horizontalement par leur sommet et places dans l'eau et a

Au bout de 8 jours, le Potamot avait redresse sa base de 40°, le

Mt/nophyllum de 90°, ie Ranunculus de 30°.

Nous avons ans>i ctmli«' re phenomene du relevement de la base

organfque des tiges, cbez les planles terrestres, et nous avons pu

constater qu'il a une grande generalite.

Cette etude ne rentrant pas dans le cadre du present travail,

nous la relaterons dans un article ulterieur.

Conclusions. — De ces differentes experiences nous pouvons

conclure que, si le geotropisme est du a une sensibilite, cette

sensibilite n'est pas polarisee dans la tige, c'est a-dire qu'elle est

repandue uniformement dans toutes les cellules, sans distinction

entre le sommet et la base. Vochting pense que la polarite dans

une tige est due a deux forces : le geotropisme et la force interne (1),

qui, elle-ineme, ne serait que l'accumulation de l'influence du

geotropisme negatif et de rhe"liotropisme sur toutes les generations

anterieures.

Ainsi pose"e, cette opinion nous seinble exacte, mais pas tout a

fait complete. En etfet, si cette force interne 6"tait due a 1'accumu-

lation de l'influence de ces deux sensibilites, cette influence aurait

ag» de meme sur les tiges et sur les racines. Elle se serait accumulee

de la meme facon en vue d'un but biologique, dans la tige, sous

forme de geotropisme negatif et dans la racine, sous forme de

ge'otropisme positif. Et, chez l'une eomme chez l'autre, cette

Propri<He de se courber sous Faction de la pesanteur serait unifor-

mement repandue dans l'organe tout entier.

Or, il n'en est rien. Alors que la sensibilite n'est pas localisee

dans la tige , elle l'est au contraire dans la racine, comme l'ont

demontre Darwin, Giesielsky (2), Crapeck (3). Nous le repetons il y

la deux organes, chez lesquels I'accumulation de l'influence du

«.) Voehting: ,. c . voL U, p . I96: . Es siud zvvei Krafto nu Spiel, die

,lu"<krattund,li,. innere Kraft. J ,_, ,

P das Abwdrtskrununen der Warzein,
" lui s H t U rage zurBiolog. der Ptlanzen, I, a. p. 21).

l <*H>vvk : Unlersuchungen liber Geotropixmus. (Prin^im s Jarnu..
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geotropisme et de l'heliotropisme aurait dii se faire de la nu'nie

maniere, puisque ces deux organes coexistaient
;

pourtant, chez

l'un, le resultat fut une localisation de la sensibilite qui ne se

retrouve pas chez l'autre.

On pourrait objecter, il est vrai, que ces deux orgaues, racineet

tige, ont des fonctions diflerentes et que, par consequent, ils ont

evolue de fayons diverses, chaeun en vertu d'une selection particu

liere. Mais pour que cette objection fut peremptoire, il faudrait

deceler dans cette localisation de la sensibilite des racines, une

finalite quelconque en rapport avec la fonction de cetorgane (1).

On ne l'a pas fait jusqu'ici d'une facon satisfaisante. Bien plus, les

experiences de Czapeck et Darwin nous montrent qu'en vertu de

cette particularite, une racine qui a eu par hasard son extremity

coupee ou courbee artificielleraent est incapable de devierdela

lignedroite pour peuetrer en terre, cette localisation va done a fin

contraire de la conservation del'individu.

De ces quelques considerations il nous semble legitime de con-

dure que, dans la force interne meutiounee parVochting, il i
r a

un troisieme facteur qui s'ajoute au geotropisme et a l'hfliotro-

pisme. C'est probablement une constante particuliere a la P
laDte

considered, constante qu'il importerait de determiner.

Via ic'esl la une explica

logique. Encore faudrait-il expliquer pourquoi cette zone de erois«»
localisee. Du reste il y a des liges presentant des courbnre- -
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En outre les experiences relatees dans ce chapitre, nous raon-

trent chez les tiges une propriete qui n'a aucune utilite pour l'es-

pece, aucun but pour sa biologie; elle est plut6t uuisible. En effet,

Vochling (1) l'a demoutre, la polarite se manifeste chez les tiges

dans l'ordre d'apparition des racines adventives. Malgre qu'une tige

a sa base organique en haut, c'est a cette base que les racines se

developpent d'abord. Nous l'avons observe aussi dans des expe-

riences sur les Tradeseantia (fig. 63), Oplnmenus, etc.

Orcomme le geotropisme provoque le redressement de la base,

les racines ont d'autant moins de chances de penetrerdans le sol,

eten realite elles se dessechent frequemment avant d'y arriver. Par

consequent on ne peut guere parler de cause finale pour ce pheno-

raene de courbure.

II en est de meme pour les racines : si Ton fixe une ratine de

Faba sativa, par exemple, en un point suffisamment e^oigne de

son extremite, et qu'on la place dans une atmosphere saturee de

vapeur d'eau et a i'obscurite\ ou verra se manifester une courbure

au bout de peu de jours. C'est la partie qui porte la coiffe qui

s'inflechira vers le bas, et cette flexion se fera toujours a une

petite distance de l'extremite. Au contraire, si Ton fixe cette

racine entre la coifle et l'endroit ou est localises la courbure, c'est

la partie proximale de la racine qui s'abaissera, comrae les

experiences sur les tiges le faisaient prevoir du reste.

Des courbures de cette nature sont plut6t nuisibles a la plante.

Mais, il faut le reconnattre, le fait d'etre fixee en son milieu nest

Pas du tout normal, ni pour une tige, ni pour une racine, et l'on

Pourrait sauvegarder plus ou moins l'idee de finalite en disant que

• k Plante n'avait pas prevu le cas. » Cette courbure de la base

est probablement en grande partie un corollaire (2) mecanique

du geotropisme, corollaire qui est nuisible pour l'organisme;

U) Voehting : 1. c. Vol. I, p. i65 et 194.
t %
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mais contre lequel la plante ne reagit pas, parce que les circons

tances qui le conditionnent ne sont que tres rarement rdalisees

chez les vegetaux, ceux-ci etant toujours retenus par la base.

Parmi les especes etudiees, il en est une cependant qui peut

reagir contre ce relevement geotropique de la base de la tige,

lorsque celle-ci porte d^ja des racines adventives ou une raciue

principale (fig. 62) bieu developp^es ; c'est le Zannichellia pafefr

tris L.

Ce phenomene n'est pas du au fait que la tige qui portait les

racines adventives etait -une tige trop agee et n'ayant plus la

propriete de se courber ; car la fixation avait eu lieu dans une

partie jeune, susceptible de courbure, puisque le sonimet orgamque

s'etait dresse vertical ement.

IV. - L'HYDROTROPISME CHEZ LES PLANTES AQUAT1QUES.

On sait depuis longtemps, depuis Lefebure (1) et Knight (2),

que les racines se touruent vers la source de plus grande humidity

On ne connaissait pas de sensibility hydrotropique chez les tiges

aquatiques et cependant, apres nos experiences demontrant l'exis-

tence d'un geotropisme negatif, a priori il etait a supposer quelle

devait exister au moins pour certaines especes. On peut baser

cette supposition snr le raisonnement suivant :

Les tiges des plantes aquatiques submerges sont negatr?effi«B

geotropiques et cependant, lorsqu'elles out atteint la surface

l'eau, elles ne s'£levent pas au-dessus ; il doit done y avoir la une

force qui contre-balance celle du geotropisme et l'anuule.

Frank (3) pense que la difference de poids entre la plante dan*

l'eau et dans Pair suffit pour la courber mecaniquement.

Leseul moyen de s'en assurer etait d'experimenter, uiais

experiences presentaient ici une grande difficulte pratique. Dep«' s

bien des annees deja les physiologistes ont prouv£ d'une maniei*

irrefutable que les courbures geo-helio-hydro-tropiques, etc, 5011

(i) Lefebure, Experiences sur la germination, 1801, p. 5o.

(3) Frank : Ueber die-Lage und Richtung schwimmender, etc., 1
c

- P'
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•lues a des phenomenesde croissance inegale. Or, la croissance ne
peut se produire s'il n'y a pas turgescence.

Dans sa « Monographic du genre Galeopsis », Briquet, qui n'ad-

met pas que la turgescence soit « la cause de la courbure », (lit

cependant bien qu'elle en est une cause et que, si cette « cause est

parfois presque nulle (boyaux pollioiques, cellules de points vege-

tatifs), elle est au contraire d'une importance capitale dans d'autres

cas. »

Si mainteuant on cousidere que la turgescence de ces plantes

submergees est detruite lorsqu'on les sort de l'eau, et qu'elles se

dessechent et se decomposent rapidement, menie dans une atmos-

phere saturee d'humidite\ on aura de suite une idee de l'impossi-

Inlde" de prouver leur faculte hydrotropique d'uue facon directe.

II faudrait pour cela fixer des tiges horizontalement au-dessus

<le l'eau ou parallelement a une paroi humide quelconque ; c'est ce

que je lis a plusieurs reprises, mais chaque fois, apres quelques

heures, les tiges en experience etaient lauees. Je fermai meme
le bocal contenant les tiges eu experience pour avoir de l'air sature"

fl'humidite" (et dans ce cas je ne pouvais guere esp6"rer obtenir de

courbure hydrotropique) et elles se fletrirent encore. Je renoncai

done a experimenter directemeut et je me bornai a verifier l'obser-

vation precitee au sujet de la courbure des tiges a la surface de

lre Experience. — Je fixai au fond d'un baquet d'eau (1) une
li&

re de Zannii'hellia palustris L., comme pour une experience sur

le geotropisme negatif, et je la couvris d'une couche d'eau assez

m «nce pour que la plante endepassat la surface au moment oil elle

se releverait.

An bout de deux jours elle s'etait redressee, mais son extre"-

mi^ etait recourbee et ne depassait pas la surface, parce qu'elle

*tai1 charged de feuilles longues et rubannees. Pour supprimer ce

Ptofo. je sectionnai ces feuilles a leur base, mais la tige resta

wurbee. Quand je l'eus sortie de l'eau, il est vrai, sa courbure
d,sparut a peu pres, car elle n'etait pas nettement marquee.
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2e Experience. — Je recommencai alors l'experience en suppri-

mantles feuilles des l'abord. 11 y eut flexion vers le hautetlatige

emergea quelque temps; rnais peu a peu elle se recourba parallele-

raent a la surface. Aussi, lorsqu'elle eut accompli en entierla

courbure inferieure, amenee par le geotropisme negatif (environ

70°), sa partie superieure avait aussi decrit uu angle de meme

grandeur. Apres que j'eus sorti la plante de l'eau, la courbure etait

encore sensible, malgre la flexibilite de la tige des Zani

les rend du reste peu propres a ce genre d'experience.

3« Experience. — Je pris des tubercules de PotomageUm p«#

natus L., dont les bourgeons et les tiges avaient toute la rigidite

desirable et je les traitai de la meme maniere. Je les fixai sous une

couche d'eau peu considerable, de faeon que les bourgeons fussent

dirige"s horizontalement (fig. 64, A).

Au bout de quelques jours ils gerraaient et se redressaient vers

la surface en s'allongeant un peu, de sorte que leur extremite la

depassait. Cette extremite se courba alors horizontalement, et les

tiges resterent constamment en contact avec l'eau. Au fur et a

mesure que la flexion geotropiqu

tropique augmentait aussi et les rameaux continuaient a s'allonger

parallelementa la surface. Gommeces plantes sont fort rigides, ea

les retirant du vase on pouvait se convaincre que, ni leur forme-

ni leur position uetaient en rien modifiers par 1'eniersioB

(fig. 65, B.).

4« Experience. — Le meme phenomene peut s 'observer
cbez W

tiges de Myriophyllum
; du moins chez les especes communes da*

le Rhone et dans notre uort.
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II f;iut faire une exception pour un Myriophyllum cultive au

jardin botanique de Geaeve, M. proserpinacoides Hook., qui crott

dans les eaux douces du Chili et qui eleve parfaitement sa tige au-

dessus de la surface.

5e Experience. — Des rameaux de Ranunculus aquatilis [,. a

yrandes feuilles, places dans les memes conditions, se comporterent

corame les tubercules de Potamogeton pectinatus, mais le geotro-

pisme negatif de leurs tiges etant nioius accentue, les deux rour-

bures furent moins nettes.

6e Experience. — Je fixai verticalement dans l'eau un tuberctile

de Potamogeton pectinatus L., de telle sorte que l'extremite de son

bourgeon ddpassat la surface. Ce bourgeon se tient droit facile-

m ent; il est assez rigide raeme pour qu'il lui arrive souvent de

se briser lorsqu'on veut le courber avec la main. J'avais choisi le

moment ou le bourgeon va se developper, de facon qu'il put

s'allonger avant de secher. Au bout de peu de temps, il se

recourba vers le niveau de l'eau.

7e Experience.— Des rameaux de Zannichellia furent fixes hori-

zontalement au fond d'un bocal et recouverts d'une mince nmHie

dpient fut rempli d'huile. Un large tuyau
|

a travers l'huile mettait l'eau en communication avec l'atmosphei

L'huile devait servir de soutien a la plante lorsqu'elle

''edresserait sous l'influence de son geotropisme negatif. de soi

fl«e, si elle eflectuait une secoude courbure pour resler en cont;i

av«c l'eau, ce ne fut plus sous l'influence de son propre poids, iiu

a cause de l'hydrotropisme. Les Zannichellia se redresserent, ms
e» meme temps elles s'incurverent de facon a rester en conta

Cette experience n'est pas parfaite, on peut toujours object

1ue la plante ne penetre pas dans l'huile. parceque c'est un mili.

^ ui !ui est nuisible et arrete sa respiration. Aussi, avons-no

seulement relate ce fait comme venant corroborer des results

usion*. - II est bien diflicile de eonclu

•1 manque encore une experience deeism
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renonce a la faire, nous n'avons meme pas pu la concevoir. En

effet, les plantes aqualiques perissent rapideraent hors de 1'eau;

au besoin, on aurait pu encore les mouiller en faisant tomber

goutte a goutte de 1'eau sur elles : mais alors, etant entourees d'eau,

elles n'auraient pu manifester de courbure. Notre derniere expe-

rience avec l'huile n'est pas non plus sans soulever d"objections.

Enfin, nos premieres experiences peuvent s'interpreter de plusieurs

manieres :

1° On pourrait, comme nous l'avons vu, supposer que l'aug-

mentation de poids des tiges aquatiques dans l'air les courbe

passivement et les empeche de s'y dresser. Nos 2«, 3e et 6« expe-

riences repondeut a cette objection. Les 2* et 3e montrent que

chez Zannichellia et chez les tubercules de Potamogeton pectinatus,

la courbure persiste apres quon a retire la plante de 1'eau; ce

n'est done pas une flexion purement mecauique. En outre, dans

notre 6e experience, nous avons fixe verticalement un bourgeon

de P. pectlnatus dont la pointe emergeait de 1'eau ; cela seul

montre qu'il etait assez rigide pour se soutenir lui-meme.
2° On peut adraettre que la tige une fois hors de lean perdrapi-

dementsa turgescence et que, molie, elle se courbe facilement par

le fait de son propre poids. Mais des qu'elle a touchy la surface, la

turgescence se manifeste de nouveau et fixe la courbure par un

phenomene de croissance qui accompagne ordiuairement la turges

cence. Cette interpretation a l'avantage de rendre coinpte du fait

que la courbure persiste quand la plante a ete retiree de 1'eau. On

ue peut refuter completement cette maniere de voir
;
je dois dire

cependant qu'elle ne me parait pis tout a fait justifiee, parce que

dans ma 6e experience, lorsque le bourgeon du Pot. pectinam*
#'

recourbait vers la surface de 1'eau, j'ai pu constater qu'il n'a P»
s

cesse d'etre rigide et bien turgescent.

3" Une derniere hypothese nous reste, cest celle d'un hydrotm-

pisme positif (1) des tiges de plantes aquatiques. Cest plutot en

ui.ntinnnon.pa, i,i 1,. orpuu-s aem'i.s ,lr n rl
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faveurde cette derniere que parlent nos experiences. Cepeiidant,

nous ne saurions l'admettre d'emblee, car la preuve absolue n'esl

pas faite et qu'en outre, il nous paraitrait tres nature! que la sedec-

tion n'ait pasdeveloppe chez les plantes aquatigues une sensibilite

speaale ayant pour but de les empecher de sortir de leur milieu,

si ce but est atteint par le inoyen que nous avons precedeinnicni

indique.

V. - LE RHEOTROPISME CHEZ LES PLANTES AQUATIQUES

Les plantes aquatiques, du moins certaines d'entre elles, sont

certainement sensibles a Taction du courant et exdcutent sous son

influence des courbures caracteristiques. Bengt Jonssen (1) appelle

cette sensibilite : le rheotropisme ; il l'a etudiee chez des Plasmo-

dies de Myxomycetux, puis chez les racines de quelques plantes

leirestres. II montre par ses experiences que les plasmodies se

meuvent toujours dans le sens inverse du mouvement de l'eau,

et que les racines se recourbent egalement contre le courant.

Je n'ai pas experiments sur les racines, mais seulement sur

,es tiges, j'y ai ete amene" par l'observation que les Zannichsllia

P'll'iHtris, dans les endroits ou le courant ne se faisait pas sentir,

redressaient nettement leurs rameaux vers le haut, tandis que

^lles qui etaient exposees a un courant d'eau, les tenaieut

aBo»ges dans le sens du courant ; et ce courant etait assez faible

l»°ur qu'il fut vraisemblable que par sa seule force il ne put pas

"eutraliser l'influence dugeotropisme. Je prisde ces tiges allongees

'""•'zmitalement sous l'influence du courant, et je vis que comme
les autres, elles etaient negativement geotropiques, il fallait done

hi«n qu'il y eut une autre sensibilite qui anuulat la premiere, pour

fescoucher horizontalement, e'etait le rheotropisme.

°n peut aussi remarquer que les tiges que l'on force a se tenir

t(»ntre le courant, se recourbent peu a peu dans le sens de ce meme
c°urant. Gependant on pourrait admettre qu'il n'y a la qu'une

action mecanique si les experiences de Jonssen sur les racines

n :| vaient pas nettement demontre que nous sommes ici en face d'une
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sensibilite particuliere. Cette deraiere ne me semhle pas rentrer

dans la categorie du geotropisme, parce qu'ici la force agit sur

l'ensemble de l'organisme et non sur les molecules du ] i topi J" 2

des cellules, comme nous avons vu que cela se passait pour lege>

tropisme.

De plus, nous sommes arrives avec les tiges a la nieinc cortclu

sion que Jonssen avec les racines : « Auf die Wurzeln hat eine

1 Energie (Stromung) nur unter der Bediugung richtende Kraft,

» wenndieEmpfindlirhkrit stark genug ist. inn den Ceotropismus

» anfzuheben »,

Cette sensibilite a evidemment aussi son importance pour la

plaute ; on se represents parfaitcment que si le rheotropisme etait

renverse, c'est-a-dire si la racine se dirigeait du cole du courantet

la tige en sens inverse, les plantes auraimi him moins de chances

de se fixer ; tandis qu'en allant cbercher 1111 point de fixation en

amont, des racines jettent des cables qui relieront la plante a"

fond du fleuve, l'empecheront d'etre entrainee trop facilement et

risqueront moins d'etre brises puisque la force agira sur eux par

traction et non par torsion.

VI. - L'HELIOTROPISME CHEZ LES PLANTES AQUATI(PS

Les plantes aquatiques ont des tiges qui, comme celles de a

plupart des plantes terrestres, sont positivement heliotropiqu
es '

J'ai cultive dans un aquarium eclaire d'une faeon uni-laterale^

graines de Zannichellia rahistna L., des rhizomes de PotamoqeW

[tectinatus L., Pot. crispus L., et Myriophyllum spieatum L.
Toutesce=

petites tiges sont sorties de terre et se sont courbees sans excep-

tion vers la source de lumiere.

Auparavant, pour m 'assurer de l'existence de cet heliotrope

j'avais experiments de la facon suivante avec desrameaux de#'»

nwhellia palustris. J'avais pris de ces rameaux, portant des botf

geons ou de jeunes ramifications en voie de developi^" 1
1|!

tournees de differents edtes, et je les avais fixes dans uu crisfe»$*

'

a fond de liege. Ce bocal etait tapisse de papier noir et j
1 ' »

>' a

^
menage qu'une etroite ouverture laterale. Ayant expose eel ••!

reil au soleil pendant deux jours, tons les rameaux lihresevolU'
,,v '

i la source c
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Cette iDfluence de l'heliotropisme est done marquee sur les

plantes aquatiques, mais elle n'est certainement pas aussi intense

que sur les plantes terrestres ; elle est ties nette, neanmoins, et

e'est a tort, me semble-t-il, que Frank (1) la considere comine

negligeable. Je n'ai pas experiment^ comme lui sur Yffjfiroekms,

mais je serais etonne que, meme chez cette espece, Taction de

l'heliotropisme fut ahsolument nuile.

On pourrait supposer que l'inlluence amoindrie de la lumiere

sur les plantes aquatiques vientde ce que la couche d'eau qui les

recouvre tamise et ahsorbe les rayons solaires, mais il est probable

qu'il n'en est rien et que e'est la sensibilite" qui est moindre. En

effet, les rayons absorbes d'abord par l'eau, se trouvent dans la

partie la moins refrangible du spectre (orange, rouge, ultra-rouge)

et ce sont justement ces rayons qui agissent le moins activement

pour provoquer les courbures heliotropiques (2).

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII

Eig. 3. — Coupe sagittale de la paroi d'un fn

- eetoearpe : dip, mrsoearpe crllnlosique : ce. en

"l«>ii_;<rufnls <lii tissu li<;'ii('U\ de lVndocarpe dai
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Mais la methode de ML Loftier etait trop complexe pour etre facile-

ment repetee. En eilet, d'apres lui, suivant l'espece baeterienne dont

on colore les oils, il laul modifier la reaction du mordant en l'alcah-

nisant ou en l'acidulant et le degre de cette alcalinite ou de cette acidite

varie avec cheque espece microbienne.
MM. Nicolle et Morax (i) ont tres heureusement simplifie cette

technique. lis ont dabord remarque que la quantite d'alcali ou d'acide

indiquee par M. Loffer comme necessaire au bon mordancage dun

microbe donne n'avait absolument rien de precis. En realite, le temps

pendant lequel on fait agir la fuchsine anilinee qui sert de colorant, et

surtout le temps pendant lequel on fait agir le mordant, ainsi que »

temperature alleintc Iocs de res deux op rations, constituent les ele-

nients essentiels de la melhode. L'encre de fuchsine pure et simp-

suffit en etfet pour mordancer les cils des divers microbes mobiles.

La technique, ladle a suivre. a laquelle sont arrives ces deux

repartit dan de ]

Iccltniqn? ih- la coloration
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. legeremen

bundle. T,

•:->-( d hi coloration, uinsi que l'avait eonseillc Loffler.

A l'aidede ce procede, MM. Nicolle et Morax ont etudie les cils

Tous les vibrions rxamiiu'-.s etaient mobiles, sauf'le vibrion itit

qui s'est toujours raontre prive de cils. Les vibrions cholerique;

Shanga'i, Haiubourg, Courbevoie, Angers, Finkler et Prior, Den
avaient un cil unique situe a l'une des extreinil s du vibrion.

u trois el un

on peut rencontrer les quatre cils ivunis a one

'xiciilas co/i jio.ssciic toujours inoins de cils qut

du B. coli sont d'ailleurs plus fragiles que ceux

: (i), lc bacilli- i-!iarb.>iu

''•'ui-lcin.-nt. M. Jolme reniarque dc plus que I

'"'"eux artilictels avai.
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cultures par le procede suivant : il transplante dans de la gelose glyce-

rinee a 5 "/
(J

les squames de la peau du cou et de la poiti inc. Cette

gelose est ensuite coulee dans des boiles de Petri, et la, a cote d'uu

grand noinbre de colonies bacteriennes. on ohtient quelquet'ois des

colonies du champignon, que Ton peut isoler.

Si Ton frotte alors la peau rasee d'un lapin avec ces colonies, on a,

au bout de quclques jours, un developpement de Pityriasis et notaru-

ment les petils pelotons caraclVristiqur.-. composes de conidies du

Microsporon.

Ce champignon so doveloppo rapidenn-nl \ < r> '{.V
1 ct atis.si bien en

milieu aeide qu'en milieu alcalin.

C'est dans la gelatine que les cultures sonl caraclerisliqiies :
le

Microsporon pousse d'abord en protomleiir in loiniant un crciix tapisse

d'une masse mycolicrme jaune olair. 1).- la. !«• Ilialle s'eleve sous forme

de preeminences d'aspect varie. Ensuite la surface se plisse en bourre-

lcls. Les hyphes presentent des clusons que Ton met en evidence par

l'emploi suecessif du eldorure d zinc el d'une solution d'iode dans

l'iodure de potassium : elles se detachent ainsi en elair sue fond jaune.

Ce microbe se propage par conidies : la cellule blanehit, puis la

surface devient grise et pulverulente ; die ne renferme alors que des

conidies seules, rondes pour la plupart ; leur diametre est de o,5 [*.

M. Kotliar observe la tranformation en conidies d'hyphes develop-

pees dans la profondeur de la gelatine. Enfin, il fait observer (juc le

nom de Microsporon furfur est mal choisi et il propose celui d'<fidi<"n

subtile.

M. R. Sabouuaud (i) a repris l'etude d'une maladie du chevcu.

Cette maladie innoininee esl causi

le maiaaie, le parasite forme une
; le penetre pas dans sa substance
bas, de la portion aerienne du cheveu vers sa I

Le cheveu, traite d'abord par i'alcool, ne monlre que de tres

spores (2 ;x), separees les unes des autres par un espace clair

mince. Chaque spore se montre const ituee de deux parties : une n

ovalaire centrale un peu obscure et une enveloppe hyaline

epaisse, parfaitement claire et transparente, limitee par un be

peine visible, sans double contour. Quand on dissocie le chevei

trouve, entre les spores desagregees el Ib.ttantes, de minuscules
cons de rameaux, n'ayant guere que 2 ;x de large sur 6 a 10 [x de long

La culture de ce Microsporon Audouini est facile sur tous les mi
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tisuels, inais la plus caracieristique est cede que I'on a sur poimne de

passe ensuite an brun nm^'iilir : puis, vers le douzieme jour, commence
a paraitre sur celte slric un duvet rare et court qui s'epaissil par

places eu petits bouquets. La semence que Ton prendre dans cette

culture sur pommc de lerre apres deux ou irois mois sera encore

vivante ; e'est la un caractere differentiel des cultures des tricophytons

Quand on fait une culture en goutle suspendue, la spore mere pousse

d'abord une serie d'articles courts semblables a elle. G'est de cette

serie de cellules rondes ou ovoides que partent les rameaux myeeliens

asse/ espaces les tins des autrcs. Toutes ces cellules myceliennes sont

rentlees en massues a unedeleurs extremites, de sorteque le mycelium
de la culture apparait comme moniliforme. A mesure que la culture

devient adulte, ces rentlements augmentent de diametre et prennent

plus d'imporlanee dans {'ensemble du vegetal; ils atteignent alors

9 a 12 ^ de diametre et quelquei'ois davautage. Puis, vers le dixieme

jour environ, a la peripheric de la culture, les terminaisons myceliennes

cesscnt d'etre moniliformes ; elles emettent de longs filaments lermi-

naux, contournes en tous sens, pouvant s'entrecroiser de toutes i'acons,

»>ais en luissant toujours beaucoup d'espace entre elles. Puis, dans les

milieux tortenienl azotes et sucres, on voit sc produire, en un point des

crosse, un epaississement lateral sur une longueur de i5 a 18 jx. Entin,

.

il se developpe, d'un seul cote de la branche fructifere, une serie

'•'exrroissances. laittol obtuses. et 1'hyphe sporifVre prend alors la forme

d'une lame de scie, tantot au contraire assez eflilees et ressemblant aux

«ents d'un peigne. Sur ces pedicules prennent naissance les spores

externes, sessiles, chaque denticule ne poss6dant qu'une seule spore.

Dans une maladie du Died, connue sous le nom de Q Pied de Madura 1

M. V,>

microbe pari

A l'oeil nu, les grumeaux isoles dans
pied ressemblent beaucoup aux grains <

lame de verre, un grossissement de4 a 5oo oiameires ies hiuul.c «»
tues tout entiers par un Un mycelium tres dense. A la peripheric

touffes, ou dans les points ou ceUes-ci sont moins compactes, les i

ments, droits ou flexueux, apparaissent pourvus de ramihcatic

M. Vincent donne a ce parasite le nom de Streptothrix Matter*.

Les rameaux de ce microbe sont tres greles ( 1 a a i,5u. d'epaissei

Les elements const ituants offrent une disposition maniiestement ray

nte. On trouve frequemment, soit dans la continuite des filaments, l

''histitut Pasteur. VIII, p 1 2« j

.

maladie du [tied, connue sous

(1) constate chaque fois 1
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a l'une de leurs cxtremites. de tres petits renilements irregulk

boulons (2 [x environ).

Les milieux de culture qui ont paru les plus favorables

infusions vegetal es nori aeutralisees. Le liquide ne se trouble

il est parseme de "petits flocons qui, en une trentaine de jours, a<

le volume d'un petit pois. Par suite de la culture, le milieu

La formation drs spores se tait surtout dans 1

ivec l'air. Ces spores ont [,5 ;-'- sur > \i. de longu

uees par une temperature de S.v pendant Irois m
1 une temperature de -~r pendant eim| minutes.

i

ganglions,

son inocu-

On sait que le Ba se renco;

que Ton ne manque p is d'inqtoser aux bacteriologists est la reclR'n'^'

du bacille d'Eberth dans les eaux suspeclcs. Le nombre des methodes

que l'on a successivement preconisees pour arriver a separer ce microbe

du B. coli est grand. Pour se faire une idee de la valeur de cos proced^,

M. GRnruEin a recherche (2) s'il elait possible de retrouver dans une

eau le bacille d'Eberth, quand ce bacille est accorupagne du B- cod-

tique de bacille typhique et 1 cc. d'nne culture de B. coli. Apres deux

jours, les procedes employes ordinairemcnt ne decelent que da >'°

'

II en a etc de meme dans Umtes les experiences, bien que M. Grim***?

ail dimiiiue de plus en plus la quantite de culi quil mettail dans <

M. Roger (3) a recherche quelle pouvait are Taction sur la Gre
;

nouille des produits solubles du Bacillus coli communis. II a tronvj

que ces toxines determinent chez eel animal 1111 empoisonnetueat q01

(1) Versiu : Le bacille de la peste iComples rendus Academie Sciences, 23 1" 1

W tirimbert : Sin- la recherche du bacille d'Eberth dans les eaux iS***
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comprend sucessivement les trois stades : i° paresie initiale ; a* hyper-

medullaire ; 3' paralysie terminale. Ces produits solubles

r la moelle et successivement sur les muscles stries et sur

La bacteridie charbonneuse est un microbe
tacilement sur divers milieux. M. I'abbe Maumcs a

sur ,! l'.unidon (i). II a constate que la bacteridie esl susceptible de

transformer l'amidon en glucose, ce qu'il constate par la reduction de
la liqueur de Fehling. Puis il s'apercoit, au nioycn de la menu; reaction.

que le sucre ainsi forme par la
aliment par le bacille.

M. Roger (2) cultiv

aeceier dans le liquid*; ainsi coagule la presence d'une presure qui

Par contre, si on fait la culture dans du lait contenu dans des bal-

lons, il n'y a pas de coagulation ; le liquide devient simplement jaune

brunatre. II y a de la presure aussi bien dans le lait non coagule que
dans le lait coagule. Pour M. Roger, la difference entre ces result at s

serait due a une difference d'aeration : en effet, en mettant beaucoup
de lait dans les ballons, la coagulation se produit dans les couches

profondes soustraites a Paction de Pair. Peut-etre aussi la dillen-nce

dans les resultats tiendrait-elle a l'aelivite different e de la bacteridie,

microbe aerobie, dans ces deux conditions.

M.Roger (3) a cherche egalem.nt comment se eomporlail la baele-

ridie vis-a-vis du glycogene. II ensemence ce bacille dans des decoctions

'aiteuses de toie el apres vingt a trente heures de culture, il constat.-

qu'il n'y a plus de glycogene et qu'il n'y a pas de glucose. Le glycogen.-

est attaque par les produits de secretion du microbe : il suflil, en etbl.

defiltrer une culture de bacteridie en bouillon glycogene et dajoul. r

d« glycogene au liquide filtre pour constater qu'apres deux a trois

heures il n'y a plus de glycogene, mais un peu de sucre.

M. Roger s'est demande alors comment se comportait le glycogene

d« foie des animaux qui succombaient au charbon. Selon lui, le glyco-
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gene fait totalement defaut dans le Ibie des animaux morts charbonneux.

eeci s'aceompagiiuiil il'iuie notable hyp. rglycemie.

Parlant de cette idee que contre un ennerai vivant, le plus rationnel

est d'employer une arm/ vivante, Pasteur avait preconiSL' les microbes

comme inoycn de destruction des lapins, en Australie. Le sud de la

Russie subissant des degats considerables causes par le spermophile,

M. Metchnikoff avait conseille l'emploi du cholera des poules pour faire

disparaitre ce spermophile. Mais en pratique on n'avait pas eu les

resultats attendds. Aussi, M. Palmirsky (i), constatant que le Vibrio

Mrtclm.il;owi donne au spermophile une maladie septique et est sans

effet pour les oiseaux donu-Mi, ivies, piveonise ee microbe.

M. Winogradsky, dans son travail sur les. sulibbacteries, avait

signale ce fait que les sulibbacteries se disposent d'habitude a une

certaine distance de la surface libre du iiquide, et absorbent, en s'abais-

sant et en s'elevant, tantot de l'acide sulfhydrique, tantot de 1'oxygcne.

De plus, cultivees sur une lamelle dans un Iiquide contenant de l'acide

sulfhydrique, les sulfobacteries se disposent en anneau a une distance

de i millimetre du bord du couvre-objet ; mais si on les cultive dins

des goultes non couvertes, elles ne se developpent pas du tout, Done,

il y a pour ces bacteries un optimum'd'acces de Pair auquel elles s'accorn-

modent. etant douees de mobilite.

M. Beykrink (a) decrit une adaptation analogue chez certaines bac-

teries saprophytes. II place au fond d'un tube en U des graines de-

I'hasroli/s vulgaris, var. nana, verse dessus de 1'eau distillee et aban-

donne le tout a la temperature de la chambre Dans d'autres exjW;
-i4<3*

Jj
il opere sur des cultures pures : au Ueu des graines de Phaseolus, il met

au fond du tube un peu de gelatine sterilisee, verse dessus de l'ean

sterilisee et ensemence le Iiquide. Dans les deux cas, il se develop^

dans le Iiquide des bacteries, qui, au bout de quclque temps, se dis-

posent sous forme dun trouble nettement deiini a une cerlaine distal^

de la surface libre du Iiquide. Si l'on fait passer un courant d'hydrofW

au-dessus de cette surface libre on voit la plaque bacterienne selev^.

elle s'abaisse, aucontraire, quand on remplaee le courant d'hydropono

par un courant d'oxygene. Pour expliquer ce fait, M. Ueyerink adm '

Tinier [.relation de M. Winogradsky : les especes bacteriennes en ques-

tion reclament une certaine pression moyenne de l'oxygene.

Vibrio Metchnikowi pour la destruction

biologiques, S'-P«Hersbou rg, II, 1«*

llhmungsfigtiren beweglicher Bncterien [CentralDlaU
•

1893, XIV, p. 827J.
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tJ HOMOLOGIE

MASSIF POLLINIQUE ET DE L'OVULE

par M. Marin MOLLIARD (1).

II n'est depuis longtemps plus douteux que les etamines et les

carpelles oat la valeur morphologique de feuilles qui se sont

adaptees aux fonctions reproductrices ; ce fait est etabli a la fois

par des considerations de de>eloppement et d'anatomie,et par de

flombreuses modifications teratologiques. Mais on n'a pas cherche

a etablir d'une maniere un peu precise la correspondence des

differentes parties de ces organes fondamentaux, en particulier 1;<

valeur compared du sac pollinique et de l'ovule ; c'est a quoi tend

la presente note.

Nous appellerons, dans ce qui suit, sac pollinique ce qui provieut

de la division des cellules meres primordiales des grains de pollen,

tye pollinique la paroi de ce sac, et massif pollinique l'ensemble de

ce contenu et de ce contenant.

Avant de chercher a einettre toute comparison, rappeloos les

(aits qui peuvent nous renseigner sur la valeur des differentes

Parties de l'etamine et du carpelle considers isolement.

On a beaucoup discute sur la maniere dont naissent les sacs

Polliniques sur la feuille staminale. Pour les uns (Cassini, Rceper,

%er), dans chaque moitie d'anthere, un sac pollinique appar-

ent a la face superieure, l'autre a la face inferieure
;
Mohl,

8
'

aPpuyant sur des considerations teratologiques, a montre que,

daQs certains cas, les quatre sacs polliniques proviennent de la

face inferieure
;
pour Celakowsky (2), deux des sacs polliniques

m Travail du laboratoire de Botanique de la Sorbonne, dirige par M. G.

_ l"r

r

CelakowSky : Tcratologische BeUrdge zur morphologische Deutung der

wubgelasses (Pringsh. Bot. XI, p. 124).
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du liosa chinensia sont marginaux, les deux autres se developpant

sur la face posterieure. M. Bonnier (1) a montre que chez YHeUe-

borus foetidus, les quatre sacs polliniques provieunent de la face

inferieure de la feuille staminale, tandis qu'ils prennent naissance

sur la face superieure chez la plupart des autres Renonculacees,

et que par suite, les caracteres differentiels qu'on avait cru trouver

de ce fait entre les Angiospermes et les Gymnospermes n'etaiesl

pas rigoureux. J'ai moi-meme observe que chez le Petunia hybrida

double, des lames detachees des carpelles et se transformant en

etamines, avaient ordinairement deux sacs developpes sur la face

inferieure, deux sur la face superieure, mais que cela n'est pas

constant. Nous ne retiendrons de ces faits que l'absence de regie

gtmerale, les sacs polliniques pouvant naitre chez les Phanerogames

sur Tune quelconque des faces, sur les deux a la fois, ou encore

sur les bords de l'etamine ; cette variabilite est un caractere de

ressemblance avec lecarpelle sur lequel les ovules peuvent prendre

naissance en des regions variables.

Celakowsky, dans le m^moire cite plus haut, a etudic une inte-

ressante transformation de l'etamine chez le Diciamnus albus:

I'anthere s'y transforme parfois en une feuille ou"de chaque cote

de la nervure se detachent deux lames foliacees. une lame externe

correspondant a un des sacs polliniques et une lame interne cor-

respondant au second ; la conclusion generate de Celakowsky, qui

Concorde avec les interpretations de Braun et de Wydler, est que

les quatre sacs polliniques d'une anthere ne correspondent pa g

a une feuille simple, mais a une feuille doublee par emergence;

les deux ailes posterieures representent la feuille primitive, les

deux autres en sont des emergences. Muller (2) 1'avait deja montre

pour le Jatropha Pohliana.

J'ai euToccasion d'etudier plusieurs transformations analogues

• I'aiitheres.par exemple Hiez 1M nthrhais Torilis. ou elles sont part 1
'

culiiTfinent nettes et ou elles ont ete signalees par Peyritsch, aia»

que .hez d'autres Ombelliferes, chez des Bromes et chez le S****

annuls. Dans tousles cas, la lame externe possede des faisceaux

libe>o ligneux dont le liber est du c6te de la face externe ;
dans la

(1) G. Bonnier : Observations snr la situation morphologwuc de.* sac*
P' ,li

''

""/'" •
"'••

" ' ii' ii,

'

;.,i, :„. b ,ii x,„
i!,., ,,„ ,,,,, ,, \ X \ i. p. n" |s?l

(i) Muller: (Memoiresde la Soc. de Phys. et,.| II,,L „at. d.- G.-ui-ve, t. XVW-
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lame interne, au contraire, le liber est tourne vers l'interieur, de

sorte que les deux lames se regardent par leur face ligneuse et sont

symetriques par rapport a un plan qui passerait entre elles ;
oette

structure anatomique concorde avec les caracteres differents que

presentent les faces qui se regardent et les faces externes; c'est

ainsi que leur coloration est d'intensite differente.

Cette structure s'explique par ce qui se passe chez le Sjnapis arven-

m, ou on trouve tous les intermediaires entre la structure normale

d,«ne anthere et celle de la feuille bilaminaire dont nous venons de

Pa rler, corame il est facile de s'en rendre compte en consideran

le« figures 66 a 69 (A-D) ;la fig. A represente la coupe d'une anthere

Qornia] e avec un seul faisceau dans le connectif ;
avec la tig. K, o

la constitution d'un petiole; deux invaginations laterales pen

acceutuees delimitent les deux regions corresponda-
"'

i-llini jues ante>ieurs et posterieu los sars polliniques
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avorte plus ou moinscompletementet on observe une rangeecircti-

laire de faisceaiix libero-ligneux, disposes corame dans un petiole

normal; dans le stade represents par la fig. C, les invaginations H
sont accentuees et les faisceaux disposes precedemment a peu pres

suivant un cercle, se trouvent situes sur uue ellipse de plus en

plus aplatie, si bien qu'on arrive (fig. D) a avoir dans les lames

ainsi formees des faisceaux dont les bois se regardent.

Rappelons que ees phenomenes oe sont pas particuliers a I'6la-

mine, niais ont ete" observes par Andre dans les feuilles ordinai

res du Caladium auritum, et que je les ai signales dans des petales

de fleurs doubles de Petunia arborea.

L'etamine peut done etre consid6ree, dans res differents exem-

ples, comme une feuille simple, dont le limbe s'est dedoubW de

ehaque cote de la nervure mediane, chaque partie donuant nais-

sance a un massif pollinique. Dans tous ces cas, les deux lames

n'ont pas tout-a fait la m6me valeur, l'une contient le faisceau

libero-ligneux median, celui qui existe seuldans l'anthere normale,

l'autre, qui est consideree comme une emergence de la premiere,

ne contient que les faisceaux les plus petits. La consideration de la

structure anatomique vient done a l'appui de 1'opinion de Cela-

kovsky et de Miiller, a savoir que cette feuille bilaminaire est une

feuille simple et ne provient pas de la reunion de deux feuilles

soudees.

La structure anatomique, les faits de virescence presents par

les carpelles montrent que ceux-ci sont des feuilles dont les bords

portent un certain nombre de ranges d'ovules, ce nombre etant

d'ailleurs tres variable, ainsi que celui des ovules dans chaque

ranged; les ovules peuvent se transformer en lames foliacees,

absolument, comme nous venous de le voir pour les massifs P"'
!l

niques; retenons que, dans une meme rangee, des ovules voisius

peuvent se souder plus ou moins etroitement, le plus souvent

seulement par leur funicule, quelquefois par leurs tegument
comme je 1'ai observe chez des Tulipes.

Ce sont surtout les transformations des ctamines en carpelles

et les transformations inverses qui vont nous servir a etablir une

bomologie entre les diverses parties de chacun de ces organes.

Engler a etudie un exemple tres iuteressant de transformation
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(letamine en carpelle, dans la Joubarbe; rappeloas, en un mot,

que dans ce cas teratologique, un massif pollinique peut 6tre rem-

place en partie ou en totalite par une ranged d'ovules, ou par une

lame sterile et qu'on peut observer sur les antheres ainsi traufor-

mfos toutes les combinaisons possibles provenant de l'association

de ces trois modes de differenciation dans les regions occupees par

les massifs polliniques; c'est ainsi que la fig. 70 (A) represente une

anthere normale, la fig. 71 (B) une anthere dans laquelle un massif

pollinique est remplace de chaque c6te par une ranged d'ovules

;

dans la fig. 72 (C), les deux massifs polliniques anterieurs sont

remplaces par une rangee d'ovules et les deux autres par une

lame sterile.

""""orniation analogue representee par la ng. /o

P^sentait d'un cdte deux massifs polliniques (*. p
l
'

6te
> a partir du haul, deux massifs polliniques rei

P lus
* bas par un tissu de parenchyme divise en une M-ii' 1 df sillons
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transversaux; ces deux formations se prolongeaient a la partie

inferieure par deux rangees d'ovules normalement constitues.

Les transformations que nous ont presentees des carpelles de

Tulipe sont tout a-fait de meme ordre. G'est ainsi que la fig. 74 (E)

represents un carpelle dont les deux rangees d'ovules ont ete d'un

cdte remplaces par deux massifs polliniques ; dans un autre carpelle

(fig. 73, D), on avait a la place des deux rangdes d'ovules un massif

pollinique et une lame sterile (/.).

Dans certains echantillons de Tulipe double, on observe surles

bords des carpelles une lame foliacee qui pouvait remplacer d'un

c6te la rangee externe d'ovules, et de l'autre la rangee interne (fig.

75, F).

Ces differents exemples nous invitent a regar.lrr 1" massif p'"»lli-

nique comme l'homologue d'une rangee d'ovules, chacune de ces

formations pouvant se remplacer, ou etre toutes deux remplacees

par une lame sterile identique, et cela non seulement de chaque

c6t<$ d'une feuille, mais aussi suivant sa longueur ;
puisque nous

avons vu qu'un massif pollinique depourvu de faisceaux, peut se

transformer en une lame foliacee contenant des faisceaux, uous

pouvons aussi bien admettre qu'il peut 6tre homologue d'ovules

contenant des faisceaux ; la consideration de la presence ou de

l'absence de faisceaux nous semble d'ailleurs parfaitement acces-

soire;c'est une difference physiologique et non morphologiquei

le sac pollinique n 'est pas eloigne du faisceau du connectif et de

plus les grains de pollen, qui ont besoin d'une nourriture relative-

merit peu considerable, sont entoures par une assise nourriciere

speciale qui la leur fournit ;
1 'ovule, au contraire, est le pl" s

souvent tres eloigne de la nervure mediane du carpelle et fl a

besoin pour son developpement d'une grande quantite de nourri-

ture qu'il doit recevoir par un faisceau special.

Mais le massif pollinique a une constitution relativenient simple

par rapport a celle de l'ovule
;
quelle signification donner en par

'

ticulier aux teguments de l'ovule, par qui sont-ils represent^

dans le massif pollinique ? Ce sont les faits que nous a fou"» 3

l'etude des tranformations des ovules dans le Petunia hybrida q ul

nous permettentde nous faire une idee de la maniere dont s'efiee1^
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cette transformation de l'ovule en massif pollinique ou la trans-

formation inverse, les exemples precedents ne nous en ayant

d(>nne que les termes extremes ; nous pouvons resurner ees transfor-

ations, pour le detail duquel je renvoie le lecteur (1) k ma prec6-

JJ)M. Molliard . Sur la formation du pollen dans les ovules dn Petunia
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dente note, de la maniere suivante. On trouve s'inserant surles

carpelles du petunia bybrv.h.i la serie d'organes suivants:

1° Des ovules normaux (fig. 79, D) a tegument soud6 au nucelle,

c'est-a-dire chez lesquels le nucelle et le tegument ne sont distincts

qu'a la partie terminate ; il n'y a la qu'une legere invagination de

l'epidernie suivant l'axe du nucelle
;

2° Les figures A, B, C, represeutent des transformations de cet

ovule caracterisees par ce fait que l'invagination epidermique

est plus considerable, de telle sorte que la partie superieure seule

du nucelle (fig. 19, C) ou le nucelle tout entier (fig. A et B) est distinct

d'une partie plus externe, le tegument; les ovules correspondents

aux fig. B et C possedent un sac embryonnaire ; il ne s'en deve-

loppe pas dans certains ovules (fig. A). Dans l'ovule normal, il n'y

a, a proprement parler, de tegument qu'au-dessus de la region

du sac embryonnaire; plus bas, on a une masse de parenchyme

homogene ou on ne peut distinguer un nucelle d'un tegument;

3° Dans des organes dont la forme exterieure est absolument

celle d'un ovule, on observe une invagination epidermique.egalea

celle de l'ovule normal (fig. F) ; mais le sac embryonnaire est

remplace par un massif de grains de pollen; je n'ai jamais observe

d'ovule analogue a celui de la figure C,dans lequel le sac embryon-

naire serait remplace par un sac polliuique ; ce serait un organe

tel que celui que represente la figure E ; lorsqu'il y a formation de

grains de pollen l'invagination epidermique semble ne jamais

4° Supposons que l'invagination de l'epiderme, dont on com-

prend l'existence quand il y a un tube pollinique a conduire vers

1'oosphere, vienne a disparaitre quand le sac embryonnaire a fait

place a des grains de pollen, on a un organe tel que celui de la

fig. G, ouon ne peut plus distinguer, meme a la partie supeneuie,

de regions correspondantes au nucelle et au tegument, mais qui

n'a pas cesse pour cela d'etre homologue de l'ovule

;

5° Ces ovules, depourvus de teguments, ayant encore un toW'

cule, sont de moins en moins pedicelles (fig. H, spi,spi), *

rCunissent de munieres diverses et on arrive ainsi, par toutes le»

transitions possibles, a observer sur le carpelle des massifs poH 1
'

niques normaux, sous forme d'une emergence longitudinale appa-
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raissant a la surface du carpelle ; le sac pollinique sp\ de la fig. H

reeoit deux faisceaux, alors que les ovules n'en recoivent qu'un;

on peut le regarder comme provenant de la soudure de deux

ovules ; ce cas est surtout interessant en ce qu'on observe ici un

massif pollinique n'ayant plus de p^dicelle net correspondant au

funicule et recevant encore des faisceaux a la maniere d'un ovule.

En resume, chaque fois que la cellule mere du sac embryonnaire

est remplacee par des cellules meres de grains de pollen.il apparalt

autourde ces cellules meres une assise nourriciere, et l'invagi-

nation epidermique micropylaire tend a s'attenuer ou disparait

;

la distinction entre les regions nucellaire et tegumental s'eva-

nouit, mais cela nous montre aussi que l'ensemble de l'ovule equi-

vaut au petit massif pollinique qui Pa remplace.

Si nous revenons a la transformation d'un massif pollinique de

Joubarbe en une rangee d'ovules, nous n eprouvons plus de difticulte

a regarder un massif pollinique comme homologue de l'ensemble

des ovules qui le remplacent; si le massif pollinique est remplace

Par n ovules, chacun de ces ovules est l'homologue de la »*»«

partie du massif pollinique.

Dans tout ce qui precede, nous avons suppose que l'ovule ne

Possedait qu'un seul tegument; il est clair que tout ce que nous

avons dit peut s'appliquer aussi bien au cas des ovules a deux tegu-

ments; l'invagination epidermique est simplement dans ce cas

Plus compliquee.

Lliomologie que nous sommes amene a formuler permet de

grouper un certain nombre de faits morphologiques se rapportant

a
1 etamine ou a l'ovule ; nous pouvons, en d'autres termes, trouver

des applications a cette maniere de comprendre les relations

distant entre un massif pollinique et un ovule, et ces applications

se trouvent a leur tour justifier notre theorie :

1° Les differents degrees de soudure que nous avons signales

P°ur les ovules teratologiques du Petunia se retrouvent normale-

ment dans les differentes especes vegetales on le micelle est com-

P'eternent distinct des teguments (Coniferes), en partie indistinct

0U
» comme on dit, en partie soude, ou enfin completement soude,

Sauf dans la region micropylaire (nombreuses Gamopetales);
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2° L'ovule nu des Santalarees el des Bilanophorees est un ovule

tout a fait comparable a un massif pollinique; le tegument n'est

distinct en aucun point; il ne s'est pas produit d'invagination de

l'epiderme

;

3" Le funicule qui semble pariiculier a l'ovule peut faire defaut

jJuglans, Urtica) ; dans ce cas l'ovule est sessile, comme la plupart

des massifs polliniques

;

4° Nous avons suppose que de chaque cote de l'etamiue exis-

taient deux massifs polliniques, et de chaque cdte du carpelle

deux rangees d'ovules ; ce nombre n'a rien de fixe pour chacun de

ces organes, surtout pour le caipelle; on peut observer une seule

rangee d'ovules, comme il peut exister un seul massif pollinique

(Pinus, Polygala); le nombre des rangees d'ovules pent etre plus

grand que" deux, mais chez les Euphorbes il existe trois massifs

polliniques dans chaque demi-anthere

:

o° La placentation n'est pas toujours marginale (placentation

des Papaver, des Nymphsea...); mais il existe des dispositions ana-

logue's pour les massifs polliniques des antheres ; c'est ainsi que

les nombreux massifs polliniques du Gui sont distribues sur toute

la face superieure de la feuille staminale.

6° Les massifs polliniques peuvent etre divises transversale-

ment ; c'est ainsi que dans V Acacia, le Cinnamomum, au lieu d'avoir

de chaque cote de l'anthere "cTeux massifs polliniques, on observe

deux rangees longitudinales de ces massifs, chaque rangee en

comprenant deux; il y a la, dans les massifs polliniques, une divi-

sion transversale qui nous semble tout a fait comparable a celle

qui existe pour les ovules d'un carpelle;

7° Cette division transversale se retrouve d'une facon plus nette

pour les massifs polliniques dans les famines ramifiees, telles que

celles du Calothamnus; chez cette plante, il part de la partie

medianedela feuille staminale des filets, qui portent chacun deux

massifs polliniques; l'ensemble de ces massifs polliniques equivaut

aux deux massifs polliniques compacts d'une anthere norniale-

on se rapproche ici de la disposition que presentent les ovules;

chaque filet est l'homologue d'un funicule double.

8° Les etamines ramifiees telles que celles du Ricin n'offrent-
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elles pas une disposition tout a fait comparable a celles que pre-

sented les funicules ramifies de nomhreuses Cactees ?

On est tente enfin de regarder les sporauges des Ophioglossees.

disposes en deux rangees sur la feuille fertile, comme^comparables

a un massif pollinique dissocie" transversalement, a la facon de ce

Conclusion. — Par un ensemble de faits teratologiques ou de

morphologie oormale, nous sommes done amene a formuler de la

maniere suivante l'hoinologie existant entre l'ovule et le massif

pollinique

:

Un massif pollinique correspond a un ou, plus souvent, a

plusieurs ovules ; ilj a done homologie entre le massifpollinique

et Vovule tout entier et non entre ce massifpollinique et le nucelle

considere isolement.



£j ACTION DES SELS

LA FORME ET LA STRUCTURE DES VEfiETAUI

par M. Ch. DASSONVILLE

La presente note a pour objet defaire ressortir les modifications
de forme etde structure qui, chez les vegetaux, sont provoqu6es
par l'action des differents sets nutritifs.

L'influence des milieux imponderables sur les plantes a 6t6

etabliepar les importants travaux qu'ont entrepris depuis dix ans

MM. Bonnier, Costantin, Dufour, Gain, Russell, Lothelier, Lan-

del, etc.

L'action des milieux ponderables et, en particulier, l'action des

sels, a ete moins etudie>.

Dans ses interessantes Recherches sur le developpement des

plantes annuelles, M. Jumelle a incidemment aborde la question

et expose des faits tres curieux.

Dans des experiences qui sont restCes inedites, M. Molliard avail

observe des modifications de structure tres apprCciables.
Sur les conseils de M. le professeur Bonnier, j'ai repris cette

etude et je suis heureux d'adresser ici a mon savant Maitre le

temoignage respectueux de rna vive reconnaissance pour la bien-

veillante direction qu'il a bien voulu donner a mes recherches.

Method e

Dispositif employe.— Pour me rendre comptedes variations q«e

peut subir une espece donnee suivaut qu'elle est ou non sou

mise a Taction de sels determines, j'ai simultane"ment fait gernaer

ses graines dans de I'eau distillee et dans une solution titree &
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L'operation avait lieu dans des eprouvettes entourees de papier

noir afin d'empficher le developpement des algues qui, sans cette

precaution, auraient vegete auxdepens des redoes.

Les graines elaient placers stir un grillage metallique lixe an

fond d'un tron pratique dans le bouchon de ces eprouvettes et dont

les mailles pouvaient 6tre facilement agrandies pour suivre le

developpement des racines.

Les eprouvettes etaient placees a cdte les unes des autres, dans

les memes conditions de chaleur et d'eclairement, de telle sorte

que les cultures ne differaieot que par la presence ou l'absence des

sels.

Pour permettre la fixation des racines, j'ai tente, a diverses

reprises, des cultures dans des pots remplis de fragments de pierre

ponce imbibee soit d'eau distillee, soit d'une solution; mais j'ai

du renoncer a cette maniere de faire, car la premiere seule m'a

paru suffisamment rigoureuse.

J'ai fait aussi des cultures en pleine terre. Dans un terrain aussi

homogene que possible, j'ai ariose avec des solutions ditTe rentes

des plantes semees dans des conditions rigoureusement semblables.

Cette methode manque de precision, mais elle n'est pas sans

utilite, en raison des applications que l'etude de ce sujet est appele

afournir a I'agriculture. Elles n'ont d'ailleurs eu pour but que de

completer les experiences et de les contrdler.

Choix des sel.s.— Pour obtenir au plus t6t les differences les plus

°ettes, j'ai choisi une solution saline qui contient la plupart des

dements de l'aliment complet. Je me suis adresse a la solution

'•ecommandee par Knop, qui se prepare d'apres la formule suivante :

Nitrate de chaux 1"'

Phosphate de potasse 0^250

Nitrate de potasse 0^30

Sulfate de magnesie 0»fr230

Phosphate de peroxyde de fer. .

.

traces.

Eau 1 li tre -

A cette liste, reserve faite des faits etablis au sujet de 1'utilite

dusilicmm, du zinc et du manganese, il manque, pour former un

al 'ment complet du carbone, de 1'oxygene et de ri.y.ln.-ene qur

ie yegetal trouve dans le milieu exterieur et qu'il fixe par la

Action chlorophyllienne.
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J'ai cherche ensuite a determiner le r61e de chacun de ces sels

en particulier, par la comparaison des plantes ayant vecu dans la

solution de Knop, a d'autres plantes qui avaient ete mises a germer

dans la meme solution privee du sel en etude.

Toutes les autres conditions restant rigoureusement les menies

et les deux series de plantes ne differant que par la presence ou

l'absence de ce sel dans le liquide nutritif, il est evident que les

differences etaient attribuables au sel.

Especes ttudiees.— Jusqu'a present mes experiences n'ont porte

que sur un nombre restreint d'especes. J'ai tenu a operer sur un

tres grand nombre d'individus afiu d'eviter de prendre des varia-

tions individuelles pour des variations dues a Taction des sels.

J'ai mis a Tetude : le Lupin, le Seigle, le Ble, le Mai's, la Pomme
de terre, le Sarrasin, le"Chanvre,la Moutarde, le Lin, leljrand

Spleil, le Colza, la Belle de nuit, la Navette, la Courge, le Ricin.

II ne sera question, dans ce travail, que du Lupin et du Seigle.

Premiere Partie

ACTION DE LA SOLUTION DE KNOP

Dans une premiere serie d'experiences, j'ai mis en germin
des grainesde Lupin, Irs unes dans l'eau distillee, les autres dans

la solution de Knop.

Ces dernieres se sont rapidement developpees des les premiers

jours, et plusieurs de leurs feuilles etaient deja ouvertes, lorsque

les cotyledons des autres commencaient a s'etaler.

Vers le 30« jour, leurs feuilles ont jauni
; j'ai mis tin a 1'experience

pour etablir les comparaisons.

Ces recherches ont porte sur vingt-cinq exemplaires de chaque

sorte
;
ellesont donne lieu aux observations suivantes :

1- MORPHOLOGIE EXTERNE

1° Racine \

Dans chaque plante soumise a Taction des sels, la racing

principale, longue en moyenne de ^0 centimetres, est grele &*
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ses deux tiers inferieurs ; puis, elle augmente progressivement,

mais sans depasser 3 millimetres an niveau de l'axe hypocolyle.

Lesflancs sont garnis de nombreuses radicelles ramifiees, attei-

gnant 5 centimetres de long et assez irregulierement disposers

(tig. 86, B).Le sommet vegetatif est terming par ime.oilTe tres appa-

long. Elle est volumiueuse (fig.

°Pposees sortent des radicelles

;,ssez epaisses, concrescentes en

,
A). Sur (

eourtes (1

elles et qi
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pres les monies. La tige est courte dans les deux cas ; mais, tandis

que, dans la solution de Knop, elle donne naissance a des folioles

largement etalees (de douze millimetres en inoyenne), longueraent

petiolees, a limbe epais et de couleur vert tirant sur le jaune,

dans l'eau distillee, les folioles sont pliees suivant leur nervure

mediane, moitie moindres, de couleur vert fouce ; le petiole est

relativement court (fig. 85 et 86).

Les cotyledons ont sensiblement le m£me aspect.

2. MORPHOLOGIE INTERNE.

La difficulte de choisir des regions comparahles dans des

racines aussi dissemhlables exterieurement compliquait l'etude

comparee de leur structure.

D'autre pari, l'apparition tres precoce des formations secon-

daires modifie l'anatomie du Lupin, suivant les diverses regions

de la racine, ce qui exige une comparison a difierents niveaux.

L'examen des coupes serines m'a rnontre que, lorsque le Lupin a

trente jours de vegetation dans la solution saline, le tiers inferieur

de la racine ne presente que des formations primaires.

Dans l'eau distillee, l'assise generatrice libero-ligneuse secon

daire est deja formee a 4mm du sommet vegetatif.

Au-dessous de ces limites,les regions sont done analoii'"i n'"u
'

11

comparables, puisqu'elles ne possedent que la structure priniam

.

Elles sont representees par les figures 10 et 11 de la planche

12. Les figures 12 et 13 de la meme planche font voir la structure

au tiers moyen de l'organe ; la premiere, dans l'eau distillee

,

Tautre, dans la solution de Knop.

Enfin, j'ai etudie comparativement l'anatomie de la racine dan*

son tiers superieur; etl'expose qui va suivre moutrera que l'examen

de ces trois niveaux est indispensable dans l'espece qui nous

occupe.

a. Moelle.— Dans lessels,au tiers inferieur de la racine (pi- **

fig. 10), les faisceaux ligneux se rejoignent vers le centre e

l'organe par de larges cellules polygonales peu epaissies,
niai»

dont les parois retiennent des traces des reactifs colorants

membranes lignifiees.
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Au tiers moyen, la moelle est constitute par des cellules rondes,

plus grandes (pi. 12, tig. 13) que celles du niveau correspondant

de l'eau distillee (pL 12, fig. 12).

L'absence de sels donne une moelle qui est deja large a 2mm du

sommet de la racine (pi. 12, fig. 11).
'

b. Bois et Liber.— Dans ehaque culture, le bois primaire a deux

faisceaux egaux, raais les parois des vaisseaux sont plus lignifies

dans l'eau distillee et leur lumiere est plus faible (pi. 12, fig. 11).

La figure 10 (pi. 12), montre en / la position du liber primaire

qui, dans l'eau distillee, est rejete vers la peripheric parle fonc-

tionnement precoce de l'assise geoeratrice libero-ligueuse secon-

dare (h). Gette assise se developpe, en effet, de tres bonne heure,

dans l'eau distillee ; et on peut voir (fig. 11) qu'elle difference

aussit6t son bois et son liber.

II n'en est pas de meme dans la solution de Knop : la segmenta-

tion ne commence qu'au tiers moyen de la racine. A ce niveau,

1'appareil vasculaire est represente par les faisceaux primaires

auxquels s'ajoutent des vaisseaux qui out une origineparticuliere.

Si on examine les coupes prises dans le tiers inferieur (fig- 10),

on voit que les faisceaux ligneux sont garnis sur leur flanc de larges

cellules [Pmx) non segmentees.

Plus haut (pi. 12, fig. 13), ces cellules se divisent, lignifient

leur paroi en formant deux arcs de bois [pmx) adosses aux fais-

ceaux primaires.

Ces arcs de metaxj-leme sont separ^s, l'un de l'autre, au niveau

du liber primaire, jusqu'au moment ou l'assise geoeratrice secon-

dare [ag) commence a donner ses premiers cloisonnements. C'est

* cet endroit meme qu'elle debute. Elle differencie aussitdt son

b<»s al'interieur [psu fig. 13) et transforme ainsi les deux arcs de

°ois en un anneau complet, mais qui a deux origines differentes.

Les cloisonnements de l'assise generative marchent petit a

Petit vers le dos du faisceau primaire en se differencial tres lente

ment. On voit ainsi, en dehors du metaxyleme primaire quelques

rares vaisseaux non lignifies qui sont les vraies formations ligneuses

secondares et qui s'appuyent sur les elements exterieurs du

m^axyleme (ps, fig. 13).

Ce mode de formation de 1'appareil circulatoire eloigne beau-
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coup l'assise generatrice de la moelle, au niveau du metaxyleme,

comme on peut s'en rendre compte en comparant les figures

12 el 13.

Derriere les faisceaux primaires, l'assise generatrice fouruit

quelques vaisseaux larges et' peu lignifies, destines aux radicelles.

Dans l'eau distilled, les faisceaux primaires sont tout d'abord

entour^s de larges cellules (fig. 11) qui se segmentent et forment

plus tard des massifs de cellules polygonales dont les parois

restent minces et ne prennent pas les caracteres de vaisseaux

(Piiwr. fig. 12).

Les arcs de bois qui sont represented en vs ne derivent pas de

la differentiation de ces elements ; il n'y a pour ainsi dire pas de

lignification du metaxyleme primaire ; c'est le fonctionnement

precoce de l'assise secondaire libe'ro-ligneuse qui pourvoit au

developpement de l'appareil vasculaire.

Le bois secondaire (ps) entoure directement la moelle ;
la

suppression du metaxyleme le rapproche du centre de la racioe.

Ge n'est plus comme dans la solution de Knop, au niveau du

liber, qu'elle commence ses premiers cloisonnements et qu'elie

atteint son maximum d'activite ; c'est a droite et a gauche des

faisceaux primaires, aux endroits m6mes ou la solution determine

la lignification la plus intense du metaxyleme.
Le systeme vasculaire occupe done la meme place dans les

deux cas
; mais il a une origine diflerente.

Dans toute l'etendue de la region moyenne,et dans l'eau distillee,

* les arcs du bois secondaire restent eloignes l'un de 1'autre au

niveau du liber primaire ; nous avons vu, au contraire, que dans

la solution de Knop, les arcs de metaxyleme primaire, devenus

insuflisants, se competent d'un bois secondaire qui les rejoint

et forme un anneau continu de "bois.

A ces differences essentielles, il convient d'ajouter que les

vaisseaux sont plus nombreux dans la solution saline, que le«rs

diametres sont plus grands et que leur paroi est moins lignifi&

(fig. 12 et 13).

Enfin, dans l'eau distilled, l'assise generatrice forme derriere

les faisceaux primaires deux massifs de bois a cellules courtes et

a epaississements spirales qui donnent les ramifications
aux
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radicelles concreseentes et qui figurent par consequent a toutes les

Dans la solution saline ce systeme est represente" par quelques

vaisseaux, dans les coupes qui sont prises a la sortie des radicelles
;

onne lestrouve plus quandon s'en eUoigne.

Au tiers superieur, dans I'eau distilled, le bois des radicelles

agees s'avance al'interieur pour occuper la place du bois primaire
et se raccorder avec le bois secondaire qu'il refoule lateralement,

pendant que la zone generatrice, fonctionnant au niveau du liber

primaire, transfonne, en un anneau continu, les deux arcs que
j'ai signales.

Le groupement des radicelles presque toutes en un merae point

determine la formation d'un anneau de bois tellement serr6 que
la comparaison de deux coupes prises a ce niveau tendrait a

faire admettre que l'absence des sels favorise le deVeloppement
de 1'appareil vasculaire.

II n'en est rien : ce cercle n'est que provisoire, car les coupes

Prises immediatement au-dessus des dernieres radicelles montrent

quatre faisceaux isoles par une moelle qui, tout-a-coup, devient

tres large.

Enfin, il est a noter que le metaxyleme primaire de la solution

saline ne se forme plus au tiers superieur, et que l'assise genera-

trice produit un anneau ferine de bois secondaire qui se substitue a

lu i et continue son rdle.

En resume, la solution de Knop favorise le developpement de

Vappareil vasculaire de la racine, augmente les dimensions des

elements du bois et retarde leur lignificalion.

L'absence des sels empiche la lignification du metaxyteme

Primaire et hate le fonctionnement de Vassise libero-ligneuse

Secondaire.

c- Pericyde. — Au niveau des formations primaires (fig. 10, pc),

fe pericycle est constitue, dans la solution de Knop, par une rangee

de cellules pentagonales, a face interne, epaissie. U se dedouble et

Perd ses epaississements derriere les faisceaux ligneux.

Vers la region moyenne de la racine, il divise ses cellules dans

le sens tangentiel ; les segments internes se scICrifient (fig. 13, scl)
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et forment, au tiers superieur, une double rangee de fibres larges,

adossees a une rangee simple de cellules minces (fig. 14).

Dans l'eau distillee, les cellules du pericycle sont rondes et non

epaissies, vers l'extremite de la racine. Comme dans la solution,

elles se dedoublent derriere le bois primaire. Du tiers moyen au

tiers superieur de la racine {scl, fig. 12) il se differencie de petits

paquets de sclerenchyme tres epaissi. Dans ce tiers superieur, les

cellules se segmentent un grand nombre de i'ois, les fibres dispa-

raissent en partie (fig. 15) et perdent de leur epaisseur.

II est a noter qu'a ce niveau le systeme vasculaire est tres deve-

loppe" et suflit au soutien de la plante, ce qui explique la diminution

des fibres de sclerenchyme ; et il est indispensable de tenir compte

de ce r61e complementaire de soutien que joue le sclerenchyme par

rapport au bois, si Ton veut eviter l'erreur que ferait naitre l'exa-

men pur et simple de deux coupes prises dans les regions les plus

differenciees de la racine.

D'apres ce que nous venons de dire, la racine presente, a ses

divers niveaux, des structures assez differentes ; c'est done seule-

ment apres l'avoir etudiee dans toute sa longueur que Ton peut

conclure : La solution de Knop augmente le nombre des fibres

pericrcliques de la racine, elle les Hpartit d'une Jagon reguliere,

mais elle diminue Vepaississement de chacane d elles.

d. Endoderme. — Des differences ties nettes existent entre les

endodermes, sur toute la longueur des racines.

D'abord tres volumineuses dans la solution de Knop (fig- 10 >

end), les cellules sont nettement polygonales. Leurs dimensions

diminuent legerement en remontant les trois regions de la racine.

Elles sont a peine lignifiees sur les parois laterales : avec une

grande attention, on observe, sur chacune d'elles, un point a peme

perceptible que colore le vert d'iode.

Ces cellules sont trois fois moins grandes dans l'eau distillee.

Elles ont la forme de tonnelets (fig. H, end) a petit axe radial-

Les faces laterales sont tres fortement lignifiees dans toute le"r

etendue. Plus haut, les dimensions augmentent tout en restart

constamment plus faibles que dans les sels. La lignification
senible

moins intense, mais envahit encore toute l'^tendue des faces la

rales (fig. 15).
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e. Ecorce. — Les cellules de l'ecorce sont deux fois plus

grandes dans la solution de Knop que dans l'eau distillee.

Elles sont constamment polygonales et ne montrent des meats

qu'a partir du milieu de la racine. A ce niveau, le volume des

cellules est diminue de moitie.

Au tiers superieur, elles sont tres inegales, vers le centre de

l'ecorce. A la peripherie, elles sont tres petites et aplaties tangen-

tiellement.

Dans l'eau distillee, les cellules sont arrondies des l'extremite ;

elles deviennent ovales a la sortie des grosses radicelles, par leur

compression au niveau de la dechirure qu'dlles occasionnent.

Plus haut elles reprennent leur forme premiere. Les faces

laterales de l'assise externe sont lignifiees, au tiers superieur,

dans les deux cas.

Je n'ai pas note de difference appreciable dans les dimensions

respectives de l'ecorce.

2° Axe hypocotyle :

La moelle est ties volumineuse dans l'eau distillee et separe les

formations secondares en quatre faisceaux libero-ligneux isoles,

qui s'adossent a des arcs e>ais de fibres tres fortement sclerifntes.

Le pericycle est double entre les faisceaux. Le cercle de bois reste

continu dans la solution de Knop.Le sclerenchyme est moins epais.

3° Axe epicolrle :

Les zones les plus differenciees de l'axe epicotyle montrent dans

^eau distillee 9 a 12 faisceaux libero ligneux repartis assi

Cerement autour de la moelle. Deux d'entre eux son

roent opposes et se font remarquer par leur e^aisseur

Peu pres la somme des autres faisceaux.

Une large assise seneratrice laisse entre eux de larges rayonsUne large assise generatrice laisse entre eux de larges rayons

te parenchyme (pi. 13, fig. 16).

Le pericycle et l'endoderme ne sont pas differences. Les cellules

de l'ecorce sont larges. L'epiderme est double : les cellules du

rang interne sont aplaties tangentiellement, rectangulaires.

Les elements du rang exterieur ont leur face externe arrondie.

Dans la solution saline (plJ3, fig. 17).on trouve unann.au n,n-

li"u de bois secondaire plus epais en certains points qui represen-
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tent les faisceaux que nous avons signals dans l'eau distillee. Les

vaisseaux ont un diametre double, leur membrane est peu Iignifiee.

Le liber forme aussi un anneau ierme ; ses elements sont plus

grands que dans l'eau distillee. L'ecorce est moins large, a cellules

beaucoup plus petites.

L'epiderme est double, comme dans le cas precedent ; mais ses

cellules interieures sont nettement polyedriques.

4° Feuilles :

Les petioles ne different entre eux que par les dimensions plus

grandes des faisceaux libero-ligneux dans la liqueur saline.

Les limbes ne sont pas profondement modifies.

Les elements sont plus petits et plus serres dans l'eau distilled.

CONCLUSION

En resume', la solution de Knop augmente le nombre et le

diametre des vaisseaux et retarde leur lignification dans tons

les organes du Lupin.

Elle determine la formation d'un anneau ferme' de bois, aussi

Men dans la tige que dans la racine ; tandis que, dans l'eau

distilUe, les vaisseaux sont groupes en faisceaux isoles dont le

nombre varie suivant le membre considere.

La solution de Knop epaissit la face interne du pericj'de,

dans la racine, quand il est simple, favorise le developpement

des fibres pericrdiques, retarde leur sclerose et les repartil en

assises r^gulieres.

Elle diminue la lignification de Vendoderme de la racine et

laisse prendre a ses cellules un developpement plus considerable.

Elle augmente les dimensions des cellules de la moelle et de

(A suivre).



SUR LA RECHERCHE

ACIDES ORGANIQUES
DANS QUELQUES MESEMBRYANTHEMEES

par MM. BERG et GERBER

L un de nous, en poursuivant une etude sur
fruits, a ete amene a rechercher les divers acides organiques qu'ils

pouvaient contenir.

Les acides volatils ont pu y etre deceles par la pnteieuse methode
des distillations fractionnees de M. Duclaux.

1' restait a choisir un procede de separation des acides non
volatils. M. Dragendorfl a donne (1) des principes g^neraux pour
a recherche de ces acides dans les vegetaux, principes que
M. Aubert (2) a groupes en une methode dont il s'est servi dans
une etude physiologique sur les plantes grasses.

Comme Tun de nous avait l'intention de comparer les acides

des fruits et ceux des plantes grasses, nous nous sommes deniande
S1 le degre" de precision de cette methode nous permettrait de

Adopter.

Voici textuellement le mode operatoire suivi par M. Aubert-
Le produit de la digestion a 90° des plantes triturees avec une
faible quantite d'eau est filtre, puis precipite par l'acetate de

Ptomb. Le precipite plombique, bien lave, est mis en suspension

daus J'eau et traite par un courant d'hydrogene sulfure, jusqu a

sulfuration complete du plomb. On filtre ensuite et on evapore a

ua Petit volume au bain-marie.

W Analyse chimique des vegetaux par le D' Dragendorfi. Encyclopedic chimique
de Fr(1my, t. X.
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une portion refroidie par l'eau de chaux.

Precipile insoluble. Acide oxalique (a).

soluble. Une
portion de precipite \.

Pr
f{f* ^

est traitee par une )
,nsolub,e

-
Acide racemique.

solution de chlorhy-
j ^f* ^ ^.^

Un precipite apparait Acide citrique.

Pas de precipite. La liqueur addi- \

» a. Remarque. — La liqueur provenant de la filtration du

» precipite d'oxalate de calcium est traitee a nouveau par Teau de

» chaux pour la recherche des acides tartrique et citrique.

» On abandonoe a froid le melange : s'il y a formation lente

» d'un precipite, il est du a de l'acide tartrique ou paratartrique.

» On le separe par filtration et la liqueur filtree, portee a l'^bulli-

)) tion donne ou non un precipite. S'il y a un precipite a chaud, il

» est du a l'acide citrique. »

On peut faire a cette methode deux critiques visant, l'une

l'acide racemique, l'autre les acides citrique et malique.
En ce qui concerne le premier acide, la me'thode de l'auteur

suivie exactement expose a prendre l'acide phosphorique pour de

l'acide racemique. En effet, cet acide, qui existe normalement en

quantity plus ou moins grande a 1'etat de phosphates solubles dans

les vegetaux, est precipite par l'acetate de plomb et, par suite, se

frouve melange" aux acides organiques dans l'extrait aqueux. De

plus,il precipite ensuite par l'eau de chaux, et le precipite ainsi

forme est soluble dans l'acide acetique et insoluble dans le chlo-

rhydrate d'ammoniaque, ce qui correspond aux propriety du

racemate de calcium.

Quant a la recherche des acides malique et citrique, I'exanien

attentif du tableau semble indiquer que M. Aubert n'a pas

envisage le cas de la presence simultanee de ces deux acides. En

effet, il ne present l'additiou de deux volumes d'alcool a la solution

calcaire, pour y d^celer l'acide malique, que dans le cas ou il n'y a

pas eu de precipite par ebullition, ce qui, dans son procede\ indique

l'absence d'acide citrique.
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M. Dragendorfl (1) dit, dans son traits, que pour effectuer la

separation des acides citrique et malique « il suffit de se rappeler

» que le citrate de chaux n'exige qu'une petite quantite d'alcool

» pour se precipiter et qu'il se depose par consequent avant le

)) malate. »

En employant ce mode de separation, il y a egalement incer-

titude; il est bien difficile, en eflet, d'ajouter strictement la quantity

d'alcool necessaire pour precipiter entierement le citrate de cal-

cium sans en meme temps entrainer en partie ou en totality le

malate.

Enfin, on peut couclure a la presence de l'acide malique quand

il n'existe que de l'acide sulfurique; celui-ci, par les memes motifs

que pour l'acide phosphorique, peut aecompagner les acides orga-

niques. II n'est pas precipite par l'eau de chaux, mais est pr^cipit^

par addition d'alcool.

En presence de ces nombreuses causes d'erreur, nous avons du

chercher une methode permettant de rechercher plus surement

les acides tartrique, citrique et malique. Nous y sommes arrives

en faisant intervenir quelques reactions colorees qui caracterisent

ces acides; l'une a ete donnee par M. Mohler (2) et les autres nous

"Wit personnelles.

M. Mohler caracterise l'acide tartrique en chauflant la matiere

a essayer avec de l'acide sulfurique concentre contenant un pour

rent de resorcine en dissolution. II se produit avec l'acide tartrique

u ne coloration rouge framboise. Nous nous sommes assures que

•es acides racemique et tartrique inactif doonent le meme resultat.

Pour rechercher l'acide citrique, nous nous sommes bases sur

des faits etablis depuis longtemps, mais qui n'ont pas ete, a notre

connaissance du moins, employes dans ce but. Ce sont
:
1° la trans-

lation de l'acide citrique par Taction de l'acide sulfurique a

UQ e douce temperature en acide acetonidicarbonique par perte

d 'eau et d'oxyde de carbone; 2° la propriete que possede ce dernier

acide de donner avec le perchlorure de fer une coloration violette.

pour effectuer cette reaction, la substance a examiner est placee

(») Dragen.lorff
: Loc. cit., p. 212.

.

Cbil»,3« s6rieft IV, p. 728).
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dans un tube a essai et additionnee de cinq a six fois son poids

d'acide sulfurique pur a 66°. On maintient ensuite le tube a une

temperature comprise entre 50° et 60° pendant environ une heure

ou une heure et demie.

On refroidit ensuite le melange, et on ajoute avec precaution de

facon a empecher une elevation trop considerable de temperature,

un volume d'eau egal a cinq ou six fois le volume du melange.

On agite ensuite avec de l'ether et on decante ce dernier en ayant

soin de ne pas entrainer de liquide sous-jacent. Apres evaporation

de l'ether, on reprend le residu par un peu d'eau et on ajoute une

solution faible de perchlorure de fer. La presence de l'acide citrique

est alors accusee par une coloration violet rouge de teinte analogue

a celle des lies de vin.

En nous basant sur la presence du groupe acetonique dans

l'acide acetonidicarbonique, nous avons pense que nous pourrions

obtenir avec ce corps la reaction que donne un certain nombre

d'acetones avec le nitroprussiate de soude et la soude caustique.

C'est en effet ce qui a lieu, et on peut ainsi rendre plus certaine

1'existeuce de l'acide citrique.

A cet effet, la solution ether^e obtenue precedemment est frac-

tionnee en deux portions ; la premiere est traitee par le perchlorure

de fer dilue comrae nous 1'avons indique" ci-dessus; la deuxienie

est evaporee et au residu on ajoute une petite quantite d'une solu-

tion recente tres Vendue de nitroprussiate de soude. On fait torober

alors une goutte de soude concentree, ce qui, dans le cas de la pre-

sence de l'acide citrique, donne naissance a une tacbe rouge

intense. En agitant le liquide, il se colore tout entier en rouge

orange. Nous nous sommes assures que les acides que l'ofl trouve

generalement dans les plantes et qui sont pr6cipit.es par l'acetate

de plomb (oxalique, tartrique, malique, etc.) ne donnent rien *
semblable, ni avec le perchlorure de fer, ni avec le nitroprussiate.

Pour rechercher l'acide malique, nous nous sommes servi*

d'une modification d'une reaction indiquee par l'un de nous f*J

comme caracteristique des acides a fonction alcoolique. Ces acides

ont la propriete de colorer en jaune un reactif forme en ajoutant

.
.S8i.

i des acides alcools (Bull. Soc.
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deux gouttes de perchlorure de fer a 45° B et deux gouttes d'aride

chlorhydrique a 22° B a 100cc d'eau.

Ce reactif ne peut done pas permettre de distinguer les uus des

autres les acides tartrique, citrique et malique, qui sont tous trois

desacides alcools; mais si on traite les sels ammoniacaux neutres

de ces alcools a 95° ou, ce qui revieut au meme, les acides sees par

une solution de gaz ammoniac sec dans cet alcool, le malate seul

se dissout, en petite quantite, il est vrai, tandis que le citrate et le

tartrate y sont totalement insolubles. II en resulte qu'en evaporant

la solution alcoolique filtree et reprenant par l'eau, le liquide

obtenu donnera ou ne donnera pas la reaction des acides alcools,

selon qu'il y a ou non de l'acide malique dans le melange.

Ces reactions colorees 6tant decrites, voici le mode opSratoire

auquel nous nous sommes arretes et qui est semblable, au d^but, a

celui de M. Aubert.

La plante est broyee et exprimee a la presse, puis le residu de

l'expression est delaye dans un peu d'eau et soumis de nouveau a

la presse. Les deux liquides ainsi obtenus sont reunis, filths et

precipites par l'acetate de plomb sans employer un exces de ce

corps. Le precipite lave est mis en suspension dans l'eau et traite"

par l'hydrogene sulfure. Apres filtration on evapore le liquide a

sec au bain-marie.

On essaie sur une petite quantite de residu s'il donne un pre-

cipe par l'eau de chaux ; s'il en est ainsi, on traite la totalite par

ce reactif jusqu'a legere alcalinite. On filtre le precipite, on le lave

avec un peu d'eau, puis apres l'avoir remis en suspension dans

] 'eau, on ajoute de l'acide acetique. S'il reste un residu insoluble,

j l est da a la presence de l'acide oxalique. Le liquide antique,

apres en avoir separe l'oxalate de calcium, est e>apore a sec au

bain-marie et on recherche l'acide tartrique dans le residu au

moyen de la reaction de M. Mohler. Cette reaction peut generale-

raent etre tentee directement sur le precipite obtenu par l'eau de

chaux, meme quand ce precipite contient de l'oxalate: mais dans

certains cas elle est partiellement masquee par des matieres colo-

rantes (provenant souvent de l'oxydation de certains tannins pen-

dant l'evaporation) qui se precipitent en meme temps que le

^trate de chaux. On peut alors rendre la reaction plus nette en
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operant ainsi : la solution acetique obtenue comme ci-dessus est

precipitee par un leger excfes d'acide oxalique et filtree. Le liquide

evapore" est repris par l'alcool, qui laisse souvent une partie des

matieres colorantes indissoutes, puis on ajoute une solution alcoo-

lique d'acetate de potassium. II se depose de petits cristaux de

bitartrate de potassium incolores ou peu colores, sur lesquels la

reaction est enrayee.

D'apres ce que nous avons dit plus haut, il est absolument

necesaire d'obtenir la colqration rouge par l'acide sulfurique et la

resorcine pour conclure a la presence de l'acide tartrique. En effet,

dans presque tous les vegetaux que nous avons examines, nous

avons obtenu par l'eau de chaux un pr*-ci j.ii*'- soluble dans l'acide

acetique, insoluble dans le chlorbydrate d'ammoniaque, mais qui

ne donnait en aucune facon la reaction prec6dente et que nous

avons reconnu etre du phosphate de chaux au moyen du reactif

molybdique.

Le liquide, qui a ete traite par l'eau de chaux et filtre, est alors

precipite par l'oxalate d'ammoniaque, puis filtre; on fait ainsi

passer a l'etat de sels ammoniacaux les acides citrique et malique.

On evapore a sec au bain-marie, et on divise le r^sidu en deux

parties. (Dans le cas oil il n'y a pas eu de precipitation par l'eau

de chaux, c'estle r&idu primitif qui est divise en deux). L'uneest

traite"e par l'acide sulfurique pour la recherche de l'acide citrique.

et l'autre est mise en digestion avec de l'alcool a 95° ammoniacal

pour la recherche de l'acide malique.

Nous avons cru utile d'appliquer cette methode a la recherche

des acides en dissolution dans le sue cellulaire d'une plante etudiee

par le procede" de M. Aubert. Nous nous sommes adresses au

Mesembryanthemum crjstallium L.

Nous avons retire de 300 grammes environ de cette plante,

1.000- de liquide qui exige 36- de liqueur normale de potasse

pour etre neutralise, et nous le soumettons au traitement que nous

venons d'indiquer.

Le liquide resultant de Taction de 1'hydrogene sulfure",
evapore

partiellement, oflre une acidite beaucoup plus forte que la solution

primitive, puisqu'il exige 95" de liqueur normale de potasse.
Les

acides etaient done en partie a l'etat fibre, en partie a l'etat

sels solubles.
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Une petite portion de cette solution, traitee par quelquesgouttes
d'une solution alcoolique de violet de methyle, donne une colora-

tion bleu verdatre, indiquant la presence d'acides mineraux ; cela

De doit pas nous etonner, etant donne la presence presque cons-
tante des phosphates solubles et celle frequente des sulfates dans
les plantes.

Le traitement de la liqueur par l'eau de chaux donne un
pr&ipite assez abondant, partiellement soluble dans - l'acide

acetique, le precipite insoluble est de loxalate de calcium dont
le poids est de 1 gr. 90. II correspond a 1 gr. 3 d'acide oxalique et

^9'-7de
! potasse.

Le precipite dissous dans l'acide acetique est caracterise comme
etant du phosphate de calcium ; sa solution est evaporee a siccite

et le residu est repris par l'eau de chaux et jete" sur un nitre. On
isole ainsi gr. 40 de phosphate qui correspond a gr. 24 dacide

phosphorique et a 4 CC 7 de liqueur normale alcaline.

On recherche ensuite dans le liquide provenant du premier

traitement par l'eau de chaux les acides citrique et malique au
moyen des reactions que nous avons indiquees. Ces reactions nous

mdiquent des quantites considerables de ces deux acides.

La quantite de liqueur normale alcaline qui correspond a ces

deux acides est 95« — (29,7 + 4,7) = 66<c 6. Or, un equivalent de

Potasse (56 gr.l) qui correspond a 1000<* de liqueur normale, sature
62 gr. d'acide nitrique et 67 gr. d'acide malique. Nous aurons une

approximation suffisante en admettant que ce meme poids de

Potasse est sature par la moyenne, c'est-a-dire 64 gr. 5 de melange
des deux acides ; un calcul tres simple donne 3 gr. 90 comme poids
du melange des deux acides dans la substance examinee.

II ressort de ces nombres que l'acide oxalique, loin d'etre l'acide

unique de notre plante, n'en est pas m6me l'acide predominant,

Puisqu'il ne represente pas le tiers des acides.

Ce resultat est tres different de celui donne par M. Aubert, qui

s»guale une quantite abondante d'acide oxalique et l'absence totale

des acides mineraux ainsi que des acides tartrique, citrique et

Clique..

Cette predominance des acides citrique et malique nous amena
a pechercher si elle ne persisterait pas dans d'autres Mesembryan-
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themees. D'oii Tanalyse de trois especes que nous avions a notre

disposition.

Dans le Mesembryanthemum edule L., les acides citrique et

malique tiennent la premiere place ; il existe en outre de l'acide

phosphorique, du tannin, mais il n'y a pas d'acide oxalique.

Dans le M. linguiforme L., le principal acide est l'acide mali-

que. On ne constate que des traces d'acides citrique et oxalique et

un peu d'acide phosphorique. D ailleurs, f'acidite totale de cette

plante est bien faible.

Le M. perfoliatum Mill., qui offre une acidite assez forte et un

tannin tres abondant, possede surtout de l'acide citrique ;
l'acide

malique y existe en faible proportion et l'acide oxalique a l'etat de

traces. II y a de l'acide phosphorique.

Si on compare les resultats obtenus avec ces especes aux resui-

tats fournis par celles etudiees par M. Aubert, et dont une est

commune aux deux groupes, on voit que les differences sont tres

considerables et qu'elles ne permettent pas de dire avec l'auteur

precedent que le seul acide organique des Mesembryanthemees est

l'acide oxalique, car dans les especes que nous avons analysees en

operant le matin en mars, les acides citrique et malique l'em-

portent de beaucoup sur lui, et meme, dans une espece, if *al

completement defaut.



SDR LA VARIATION DES GRAINES

SOUS I/INFLUENCE DU CLIMAT ET DU SOL

par M. Edmond GAIN.

Dans un precedent travail (1), j'ai etabli, relativement a l'in-

fluence de la secheresse, les conclusions suivantes :

1° La croissance maximum de l'individu, sous l'influence de
l'humidite, est antagoniste de la duree et du perfectionnement de
sa race.

2° La secheresse du sol, en obligeant l'individu a vegeter peni-
Wement, en diminuant considerablement le nombre de ses descen-
dants, a du moins cet effet de profiter a l'espece, qui, par la suite,

apparait plus vigoureuse et mieux douee pour la concurrence
vitale ulterieure.

3° Les alternatives de regimes differents, secheresse et humi-
dite, sont aussi profitables a l'individu qu'a l'espece.

M. le Professeur Raulin vient de publier des recherches de
'Physiologie experimentale (2), sur une question un peu differente,

Mais dont les conclusions analogues peuvent 6tre rapprochees de
celles qui precedent, en vue d'en degager deux notions importantes
susceptibles duplications pratiques.

Dans des experiences agronomiques, M. Raulin a etudie quelle
Pouvait etre l'influence des climats et des sols sur le poids des
graines et sur leur perfectionnement. II a pratique" des cultures

conaparees faites sous deux latitudes difterentes, dans les Ardennes
et dans le Lyonnais.

Pendant plusieurs annees on a experimente' sur deux varices
"e B16 (Ble de Noe et Ble de Bordeaux). Les graines recolte"es dans
,es deux station

une et da„. .

,

i conipte exact des stations qui se sont suec^dees
a chaque generation de graine, on pouvait degager des moyennes

la i

I

el?/
d
??
0nd Gain : Recherches sur le rdle physiologique de I'eau dans

"fetation. Ann. Sc. Nat. Botanique, i895.

i»
: Experiences sur la variation des climats sur la vegetation.

1806 m™ e
»
la Scie»ce agronomique francaise et etrangere, a' sene, a* annee,

' °me L a c fascicule, p. 3il-
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une conclusion importan
vers une limite inferieur

superieure,

L'examen des chiffres montre qu'il y a trois influences bien

nettes sur ces variations. La premiere, qui n'agit que dans une

faible mesure, est le poids de 100 graines de l'annee precedente.

La seconde consiste dans les influences locales, et la troisieme est

faite du passe ancestral de la graine pendant les generations qui

precedent. L'un des facteurs, facile a mettre en evidence, est In-

fluence des changements de terrain a chaque generation.
Les experiences montrent

:

1° Que le changement de la nature chimique du sol est favorable.

2° Qu'il y a un maximum et un minimum d'iniluence corres-

pondant a une certaine succession des divers sols (humus, sable,

argile, calcaire).

Us maxima repondent, pour le Ble, aux changements suivants :
graines

eiiltivees dans 1'humus, doivent venir de I'argile; celles destines au sable

doivent venir du calcaire; celles pour argile, du sable; celJes pour calcaire,

du sable.

Les minima repondent aux changements : graines cultivees dans 1'humus.

en argile, venant de 1'humus ou de l'argih'; m eak-uiiT, venant du calcaire

ou de 1'humus.

II me semble Evident que chaque espece vegetale, ayant cer-

taines exigences specifiques pour ce qui concerne l'alimentation,

peut avoir un cycle de culture favorable different de celui du BU
II y a la toute une serie de recherches pratiques a essayer au point

de vue agronomique.
3" Ce ne sont pas les terrains les plus fertiles qui donnent les

semences les plus fructueuses. Plusieurs faits le demontrent, et

1'on voit d'ailleurs, dans I'exemple prudent, que le maximum est

realise, soit pour les graines venant du meme sol, ou on veutles

semer, soit pour les graines venant de 1'humus, qui est un terrain

de grande fertilite.

II est facile de voir que, dans ces experiences, comme danscefif

rappelees au debut, la croissance maximum de l'individu ne realise

pas l'optimum pour l'espece.

On voit aussi que, experimentalement, la variation des graines

peut etre oriented dans un sens favorable.
Au point de vue pratique on peut en eflet cultiver des graine?

dans un sol determine en destinant les semences produites a ufl

sol dont l'element chimique predominent est different.



VARIATION DES GRAINES AVEC LE CLIMAT ET LE SOL 305

II est urgent, dans la selection des graines, de faire entrerce
facteur qui est la nature chimique dusol d'origine de la graine.

On sait que des croisements imprudents, entre produits metis-

ses au hasard et d'origine mal deTinie, peuvent amener des descen-
dants qui marchent rapidement a la degenerescence du type. Des
cultures irraisonnees sur sols identiques au point de vue chimique,
et sous les memes latitude et altitude, pendant plusieurs generations,

paraissent amener des desordres analogues. Nous croyons vraisem
blable que pour quelques-unes de nos graines cultivees, le Lin par
exemple, il y a la une des raisons majeures qui nous obligent au

renouvellement des semences.

C'est d'ailleurs un fait, constate empiriquement, en agriculture,

que les graines des latitudes plus septentrionales sont plus aptes a

fournir, dans un pays donne, des varices dites rustiques qui se

maintiennent mieux et donnent des rendements plus avantageux.

Pour Amelioration des races animales domestiques on a

depuis longtemps cette notion qu'il est necessaire de tenir compte
du passe du reproducteur, a tous les points de vue.

II semble desirable d'en faire autant pour la graine de nos
plantes cultivees. Si Ton considere que l'alimentation trop uni-

forme et monotype ne parait avantageuse a aucun organisme, il

en resulte qu'il faut attacher une grande importance, chez les

Plantes, aux variations des sols, pour les differentes generations

issues les unes des autres.

Cette meme loi biologique parait en outre interesser certaines

questions de geographie botanique.
On enregistre frequemment la disparition d'une locality de

Plante rare dans des habitats ou il parait impossible de deceler
u«e cause efficace de destruction.

Les experiences signalees plus haut permettent de conclure
que la reproduction in situ est defavorable au rendement et au
maintien de la race ou du type ; on voit, en effet, le nombre des

graines diminuer, ainsi que leur poids moyen. Or, « les pheno
^enes naturels, meme ceux qui n'ont qu'une faible intensity ont
Une ^fluence considerable par leur continuity et leur g<me
ra«te (i). „
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LA MICROBIE BT LES FERMENTATIONS

PENDANT LES A.VXEES 1893 ET l8o,4 (Suite).

Jusqu'a ces derniers temps, la presence de l'acide sulfhydrique

n'avait ete constatee que dans des marais et des sources sulfureuses-

Or, une serie de recherches ont signals ce fait que les eaux de la raer

Noire sont, a partir d'une certaine profondeur, assez riches en hydro-

gene sulfure, cette richesse augnientant d'ailleurs avec la profondeur.

On a done maintenant cette notion qu'il existe des mers sulfu-

reuses eutieres ou ce produit apparalt comme du a diverses ierim-iiia-

tions anaerobies provoquees par des especes dirterentes de micro-

organismes. C'est le Union du fond de ces mers qui est le foyer de ces

fermentations.

M. Yegounow a entrepris l'etude de ces microorganismes (i)-

s'est applique a creer des milieux de culture en imitant, autant que

possible, les conditions des eaux de la mer Noire et des Unions qui

contiennent l'acide sulfhydrique. Le milieu 6tait ensemence avec de la

boue provenant du Union du fond de la mer. Au bout de quelques

jours, un trouble blanchatre apparaissait dans le milieu; ce trouble

ravetait la forme d'une plaque horizontale tres marquee.
Ce qu'il y avait de frappant dans ces cultures, e'est que, malgre

l'absence de sterilisation et de toutes les precautions usitees en bacte-

riologie, on avait presque une culture pure. Toutes les preparations

que Ton faisait avec cette culture montraient toujours une homogenei e

presque parfaite des microbes qui la composaient. Ce sont des spirule

minces, rarement isoles, plus souvent reunis en fllaments de 7 a 12 tours^

Les individus isoles ressemblent au bacille virgule. Ces spirilles son

tres mobiles.

Dans les cultures, on voit l'epaisseur de la plaque bacterienne aug

menter progressivement. Le liqmde situ6 au dessous de cette Pla(I

niontre bientot une teinte legere d'ambre jaune. Ce liquide est sa

d'acide sulfhydrique. Le Uquide au-dessus de la plaque ne contient p
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de cet acide et est incolore. Ensuite, la plaque devient plus epaisse et,

sur sa surface inferieure, on voit se former une multitude d'excrois-

sances ou de mamelons paralleles entre eux. Tous ces prolongements
se terminent en basa un meme niveau. Cette disposition n'est autre

chose qu'une adaptation aux conditions d'existence. En effet, les sulfo-

bacteries ont besoin a la fois d'acide sulfhydrique et d'oxygene. La
forme mamelonnee dela partie inferieure de l'amas augmente les points

de contact avec le liquide contenant l'acide sulfhydrique et a

l'acces de cet acide. L'acces de l'oxyg&ne
ou Pabaissement de la plaque bacteriennt

Quand on met les parois du vase de

differentes, la plaque bacterienne prend une position oblique: elle est

situee plus bas dans la partie froide que dans la partie chaude, ce que
l'auteur attribue a une plus grande diffusion de Poxygene dans le

hquide quand la temperature s'abaisse.

Gette plaque bacterienne oxyde 6nergiquement l'acide sulfhydrique.

Le liquide au-dessus de la plaque bacterienne se distingue surtout par
sa tres grande richesse en acide sulfurique. On y rencontre egalement
des traces d'ammoniaque, mais pas d'acide sulfhydrique.

M. Berthelot s'est efforce de trouver le mecanisme de la fixation

de l'azote par les vegetaux. Dans un premier memoire (i), il expose
les resultats de cultures faites dans de l'acide humique naturel ou
artificiel. Aucune precaution n'est prise pour steriliser le liquide, qui,

d'apres M. Berthelot, renferme les semences d'etres vivants multiples.

puis les flacons sont places sur une planche et exposes a la lumiere

diffuse de facon a ne jamais recevoir l'eclairage direct des rayons
solaires. L'auteur constate alors la fixation de l'azote par son dosage
«ans les principes organiques renferm^s au sein du vase.

Le fait de la fixation de l'azote par la terre vegetale etant ainsi

demontre, M. Berthelot s'est alors propose dlsoler des especes definies

et de les cultiver dans des milieux artificiels. Dans les experiences de
son se«ond memoire (2) il a utilise :

i* Des bacteries ou microbes extraits du sol vegetal, a l'aide des

methodes habituellement usitees et employees tant a I'etat de melange
fiu'a I'etat d'especes isolees; tous ces microbes poussaient sur la

gelatine;

2* Les bacteries tixees sur les racines des LSgumineuses (Lupin)

;

3* Les semences pures de 1'Aspergillus niger
;

»* Les semences pures de 1' Alternaria tenuis;
5* Un Gymnoascus;
6' Enfin diverses especes de champignons.

H«ffl
Ml Berthelot : Xouvelles recherches sur la fixation de l'azote atmospM-

f>.78i
Par les microorganism es (Bulletin Societe chimlque de Paris, b aoiU 1894,

Weurs de l'azote (Bulletin Societe chimlque de Paris, 5 aout1894, p. 784).
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Les milieux nutritifs employes etaient riches en elements hydrocar-

bones et contenaient une certaine dose d'azote, suffisante pour entre-

tenir la vie au debut, mais assez faible pour que I'accroisseraent relalif

de cet element put devenir considerable.
Les experiences montrent que ie sol renierme certaines bacteries

ceptibles de concourir a leur nutrition, cette propriete etant surtoul

manifeste avec les bacteries melangees.
Les experiences faites avec les bacteries des racines de Legumi-

neuses ont montre qu'il y avait fixation d'azote.

['Aspergillus les vases ensemences ont produit des accroisse-

J n'etaient pas pures.

t qu'il existe des microorganismes d'especes fort

diverses, exempts de chlorophylle et aptes a fixer l'azote : specialeroent

certaines bacteries du sol.

En mSme temps que M. Berthelot poursuiv ait les experiences ci-

dessus, M. Winogradsky cherchait, par un procede original, la solution

de ce meme probleme de la fixation de l'azote de I'atmosphere (1).

Les recherches anterieures avaieni bien demontre que le iait de la

fixation de l'azote libre est correlatif du developpement de certaiDS

etres vivants
; mais on ne savait pas laquelle de ces especes etait la

cause determinante de ce phenomene, ni s'il y en avail une ou plusieurs.

Pour isoler ces microbes, il emploie une metbode analogue a celle

qui lui avait servi pour decouvrir les organismes de la nitntication. U

donne a ce procede le nom de culture Elective. Une culture elective est

une culture qui ne presente de conditions favorables qu'a la manites-

tation d'une seule fonction determinee ou, plus exactement, d'une

fonction aussi etroitement limitee que possible. Plus ces conditions

seront etroites, exclusives, en quelque sorte, plus l'espece qui est dou.ee

; fonction sera favorisee aux depens de microbes etrangers au

uxquels la vie, dans ce milieu, sera rendue impossible o»

du moins tres difficile.

Ici, il fallait done que le milieu fat depourvu d'azote combine

Comme source de carbone organique, l'auteur a eu recours a de la

dextrose pure, preparee au moyen de l'inversion par la metbode

Sohxlet, ce produit etant depourvu d'azote combine.
H prepare d'abord la solution suivante :

f Eau distiliee 1000
I Phosphate de potasse ....... 1 gr.
J Sulfate de magnesie 0,5
1 Chlorurede sodium. . \

f
Sulfate de fer. ........ 0.01 a 0,02

<Jtt^
W^°grad8ky : ««<?*

, de Vazote l

U microbes [Archives des sciences biologiques, S'-Pet
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Tous ces produits sont pris soigneusement debarrasses de toute

Puis il ajoute a ce liquide de a a 4 % de dextrose. Le dosage de

l'azote des cultures est fait par la methode Kjeldahl.

Le milieu de culture ainsi prepare est reparti dans des fioles

coniques et ensemence avec quelques pincees de terre. La plupart des

flacons de culture nc donnent rien. Mais quelques-uns presentent une

fermentation de plus en plus vive. M. Winogradsky r

degagement des gaz ne se faisait qii'autour

blanches, de forme arrondie et mamelonnee.

odeur manifeste d'acide butyrique et la react

Puis, a la suite de cette fermentation, le liquide paralt <

milieu de culture possible pour quantite de vegetaux inferieurs que

Ton voit s'y developper.

Au microscope, les vegetations blanches produisant la fermentation

se montrent composees d'un enchevetrement de filaments bacteriens.

On y trouve des amas compacts d'un grand Clostridium contenant

souvent des spores. Ce Clostridium forme dans ses masses des sortes

de nids entoures de l'enchevfitrement des longs filaments.

A l'etat jeune, ce Clostridium se presente sous forme de bitOBnets

tvuftdtiques, droits, larges de <x 1,2, deux a trois iois plus longs. C'est a

cetetatcvlindri,],!, qm- se fait I;, multiplication et la vegetation la plus

active. Lorsque cette periode active est pres de finir, la cellule prend

Peu a peu la forme Clostridium. A cet etat, elle se colore par 1'iode en

violet sombre. Des grains sporogenes apparaissent a l'un de MB pMea

et se transformed en spores. La spore presque mure oeeape tc mdnm

de la cellule. Quand elle est completement mure, elle est entouree d'un<-

capsule gelatineuse, produit de transformation de la cellule mere de la

spore; cette capsule a des contours nets. La grandeur des spores est

«eM,5/H-i,3.

L'auteur remarque que l'addition de carbonate de rhanx. niu
>

n

Poudre fine favorise le bon fonctionnement des cultures quand on

Quand on chauffe pendant dix minutes les cultures a ;;V. on

<iue, dans les cultures successives, il ne reste que ti

" :

10 Le Clostridium, qui pr6domine ;

2° Un tres fin bacille (|xo,5) a longs filaments 1

F«ies aans de petits renflem
30 Un gros bacdle, large de 2 a, a longs filaments 1

n chalnettes d'articles sporogenes arrondis.

Cette 6puration par la ch£
x^erieur des cultui-es : il n

S donnait signe <

, la particule

uneloimees d<»

; liquide neut, d<
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vase. Une tache grise se forniait, piqu<§e d'innombrables petits trous

qui laissaient echapper des bulles de gaz. La corrosion envahissait peu

a peu toute la craie, puis les masses blanches reapparaissaient en

forme de membrane epaisse, couvrant tout le fond du vase.

Jusque-la toutes les cultures avaient ete faites au large contact de

l'air, plusieurs meme en presence d'un air constamment renouvele.

Pourtant la marche des experiences etait loin d'etre reguliere, la ter-

mentation etant difficile a commencer et s'etablissant lentement. Pour

qu'elle ait lieu, il etait necessaire d'ensemencer les cultures largement

avec une semence de la grosseur d'un petit pois. Mais une fois la fer-

mentation en train, il suffit de cinq a six jours pour decomposer un

gramme de dextrose.

Les dosages montraient que dans toutes les cultures ou la fermen-

tation butyrique avait eu lieu, en faisant disparaltre des quantites

notables de Sucre, on constatait a la fin des gains d'azote; tandis qull

n'y en avait pas dans les autres cultures, ou on ne constatait que des

d'irregularites.

De plus, il est facil

des trois bacilles est extremement favorisee par des doses tres nuui^

d'azote combine, telles que 2 mmg. d'azote ammoniacal <>u nit ruiuc.

faut alors deux fois moins de temps pour detruire la meme quantite de

sucre ; ces traces d'azote n'ont d'autre effet que d'amorcer la termen-

Restait la question de savoir lequel de ces trois microbes etait

l'agent principal de la fixation de l'azote. Pour separer ces microbes,

l'auteur employa des plaques faites avec un milieu solide de compo-

sition analogue au milieu liquide employe. Mais le Clostridium ne

poussapas sur ces plaques. Par contre, les deux autres bacilles
,

q"

l'on avait ainsi isoles, furent reensemences dans le liquide et n'y °

nerent aucun gain d'azote. Par consequent, le Clostridium, soil se ,

soit avec le concours des deux autres bacilles, est l'agent fixateur

l'azote. ,

En essayant de taire des cultures anaerobies sur des tranches^

carottes, M. Winogradsky eut la satisfaction de voir que ce proc

isolait le Clostridium a l'etat de purete. De plus, ce Clostridium en^

mence seul dans le liquide ne produisait de fermentation que si

faisait le vide. -

c.

Ceci montre d6ja un fait interessant de biologie : un microbe s^
tement anareobie peut vivre normalement, et pendant un a00^
indefini de generations, dans un milieu aere, s'il est protege de 1

ac

de l'oxygene par l'association d'especes ae>obies. ^
Pour d6montrer que ce Clostridium, auquel il donne le »° ^

Clostridium Pasieurianum, est capable de fixer l'azote, l'auteur
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des cultures dans le liquide ne contenant aucune trace d'azote combine.

Ges cultures sont faites a 3o* au contact d'une atmosphere d'azote pur.

II constate ainsi que i gramme de sucre est decompose en moins de

de deux jours. Le milieu contient apres la culture une quantite consi-

derable d'azote fixe, surtout a 1'etat d'azote organique.

Mais si, avec le Clostridium ainsi isole, on fait une suite de cultures

dans le liquide, on s'apercoit que les irregularites persistent quand

raeme les cultures sont faites en presence d'une atmosphere d'azote

pur. Apres quelques bonnes cultures, on en a une mauvaise sans raison

apparente et les cultures lilies de cette mauvaise culture vont de pis

en pis. Ces irregularites ne peuvent s'expliquer que par une degene-

ration lente du microbe qui ne serait pas capable de supporter long-

temps impunement cette vie difficile. Et, en effet, quand on observe

au microscope ces cultures marchant mal, on y trouve peu de baton-

nets courts, mais des Mtonnets longs, des filaments recourbes, tordus,

portant quelquefois a leurs extremites des articles arrondis, cocci-

formes; on y voit egalement des articles renfles, trop longs et trop

gros, a l'aspect monstrueux; puis, ca et la, se montrent des commen-

cements de sporulation, qui se traduisent par l'apparition de granules

sporoerenes. mais n'aboutissent pas a la formation de spores. II est

nues sont toujours tres bonnes.

M. Winogradsky s'est demande si cette degenerescence du microbe

ne tenait pas a ce que l'azote gazeux ne pouvait pas peuetrer en abon-

dance dans le milieu en fermentation. Pour remedier a cet inconvenient,

il fait alors des cultures dans des flacons laveurs ou il fait passer un

courant d'azote. Dans ces flacons laveurs il ensemence directement de

la terre, et on remarque que, dans ces conditions, on a une culture

pure du Clostridium. Les fermentations debutaient alors reguherement

au bout de vingt-quatre heures et se poursuivaient sans interruption

jusqu'a la complete decomposition du sucre. De plus, on ne decouvrait,

avec le temps et le nombre des passages, aucune degenerescence du

microbe A leur debut les cultures ne contenaient que le Clostridium,

mais vers la fin apparaissait le fin bacille des cultures aerobies.

Ce Clostridium Pasteurianum est un ferment butyrique typique. Les

produits de la fermentation sont de l'acide butyrique et de 1 acide

acetique dans la proportion de 4 a i. On a de plus des traces d'un

alcool superieur. II n'y a pas d'acide fixe. Les gaz formes sont 1
hydro

gene et l'acide carbonique.
M winogradsky ar,pa, ces «**--«« *-«- *

de diverses provenances ^, -

d— consequent la conclu

rganismes d'espece;
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LUtre microbe a fonction speciale, M. Charles Wehmer (i)

de certains champignons, ceux-ci transforment aussitot une partie plus

ou moins grande de l'hydrate de carbone en un acide qui, chimique-

ment, est identique a celui que renierme le jus de citron ; on l'obtient

aisement sous forme cristalline.

L'auteur a obtenu ainsi deux especes de moisissures qui apparaissent

sur le terrain qui leur convient, sous forme de tissus verts, tres com-

pacts. II propose de les appeler Citromyces Pfefferianus et Citromyces

glaber. Les spores de ces especes sont tres repandues dans l'air. Les

solutions sucrees sont pour toutes deux le terrain le plus propice. L'ener-

gie de croissance et la fermentation sont grandes. Le manque d'oxygene

empeche la germination et le developpement des conidies, une quantite

insufflsante arrete la croissance. Des traces d'acides mineraux agissent

defavorablement sur le developpement des Citromycetes ; l'acide citri-

que libre est sans action dans des solutions atteignant de 5 a 8 %.

Les conidies, conservees dans un endroit sec, peuvent germer au

bout de plus d'une annee. Les variations brusques de temperature

detruisent en peu de temps les jeunes tissus.

Le rendement en acide citrique peut atteindre 5o % du sucre employe.

(1) Charles Wehmer : Notesur la fermentation a(> < ;•<> Bulletin Swiett lu

mique de Paris, 5 septembrv 189y. v. 7±S - Ueiti igt zur Ku
scher Pilze truci neve Byphomyuten als Erreger einer Citromusaiire Gahruivj

[Hannover, 1893, Verlag der Haknechl Biickhlanlung].
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Les Hepatiques de la Toscane ont encore ete beaucoup mieux

etudiees que les Mousses. Enregistrons d'abord la decouverte d'une

"ouvelle espece decrite par M. Massalongo(i), le Lejeunea Rosset'tiana,

voisine du L. calcarea, et que M. Rossetti a trouvee en Toscane.

Ce dernier Bryologue (2) a publie un excellent travail qui tend a

combler une lacune qui s'etait produite dans la bryologie de la contree :

M distribution des Mousses etait bien connue, mais celle des Hepatiques

l'etait beaucoup moins. Aussi M. Rossetti n'a-t-il pas hesite a en

publier un Catalogue raisohne. On ne saurait trop le louer de la science

et de la conscience qu'il y a raises. Apres avoir decrit le pays dont il va

etndier la flore bryologique, il donne un apercu du climat au moyen
des donnees meteorologiques. Dans la plaine on a affaire a un climat

Ampere, dont la temperature moyenne est + itf.le plus tort minimum
de l'hiver a ete - 3%et le maximum de l'ete + 34*. La quantite d'eau de

Pluie dans l'annee a ete de 808 mm. et il y a environ 100 jours de pluie

Par an. Quant a la region montagneuse les observations ont ete moins
s«ivies

: neanmoins en 1884 on a observe une moyenne de + io\ Dans
la region elevee il y a de la neige pendant quelques mois. Telle est la

contree exploree par M. Rossetti.
Aux decouvertes faites par lui-meme, l'auteur a joint quelques ren-

seignements deja publies dans divers ouvrages qu'il cite. La partie la

J5
"»• ', ssante du travail de M. Rossetti, est celle ou il s'occupe de la

•hstribution des Hepatiques. II cite 38 especes silicicoles, i4 '*k»ok>
et 6 indifferentes a la nature du sol. Eu egard a la nature physique du
SuPport il distingue quatre sortes de substratum : 8 especes croissent

^ les rochers et les murs, 3g sur la terre, 2 sur les arbres et 20 dans

eau ou les lieux humides ; 16 sont communes aux rochers et a la terre,

10 aux rochers et aux arbres. Ce qui est plus interessant encore c est la

W C Massalongo : Nuova specie di Lejeunea scoperta dal. Dott. Rossetti in

'oscana. (Bull, della Soc. bot. ital., 1889, p. 485).

«) C. Rossetti : Epalicologia della Toscana nord-ouesL (Nuovo giornale bot.
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distribution en altitude : 6 especes sont propres a la plaine, 38 habitent

les montagnes basses et moyennes, et io les hautes montagnes; 5

i4 vont du haut en bas des montagnes, io sont repandues partout;

enfin i3 especes ont une distribution encore mal connue.

Le travail se termine par remuneration methodique des ioi especes

de la contree, avec leurs stations, leurs localites et des remarques

int.:-i< -ssautes, a propos de beaucoup d'entre elles.

M. Levier (i) demontre que le Riccia nigrella (R. minima Lfon i

dont M. Camus n'osait affirmer la presence aux environs de Florence,

y existe en realite et qu'il a ete decrit par Micheli (notei

86 ans avant que De Gandolle (i8i5) ait cree l'espece.

Le meme auteur (2) indique qv

aux environs de Florence.

(3) cite quatre Mousses

M. Brizi (4) cite d'abord une liste de 20 especes avec les localites a

Tappui, que M. Bottini a bien voulu revoir. L'annee suivante (5) il

annonce la decouverte d'un Cinclidotus qu'il croit pouvoir identifier

avec le C. falcatus, plante de la Grece. Enfin pour le* Mousses,

M. Brizi (6) donne encore une liste de 3i especes, recoltees surtout au

Monte PeHechio (1.400 metres) sur les confins de la Sabine (7)-

M. Brizi (8) a aussi etudie les Hepatiques des environs de Rome.

Dans un premier travail, il enumere les especes trouvees par Maratti,

la comtesse Fiorini-Mazzanti et par M. Massalongo. L'une d'elles est

nouvellepour 1'ItaUe: Jungermannia subapicalis Nees. Dans un second

travail (9), le meme auteur cite 18 especes et comme raretes, Junger-

mannia sphcerocarpoidea de Not. et Southbya stillicidiorum Raddi.

M. Massaloago (io) note une variete de Frullania dilatata (var-

Briziana) qui se trouve aux environs de Rome.

A. im-acciaoo : Le piante spontanee dell' lsola minore nel i

meno (Bull, della Soc. bot. italiana, 1889, p. 146).

(4) U. Brizi : Muschi nuovi p»r hi procincia di Roma. (Hedwigia,

(5) T. Brizi : Cinclidotus Meatus Kindb. (Malpighia, 1890, p. 560).

(6) U. Brizi : Appunti di Is. ilpigbia, 1891, p. &

p. 178).

(8) U. Brizi : Secunda cor.

1889, p. 326).

(L.) Dmrt. (Bull. dell. Soc. bot.
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y Italie meridionale. — M. Baroni (i), dans une courte note,
enumere six Mousses et huit Hepatiques de la province des Abruzzes.

M. Bottini (2) a etudie les recoltes du Gomte Ugolini Martelli dans
les Abruzzes et la Pouille : trente especes, dont vingt nouvelles pour la

premiere de ces contrees
; quarante-sept especes, dont quarante et une

Pour la province de Naples, M. Giordano (3) enumere trente et une
especes de Mousses, et M. Terracciano (4)
l'He d'Ischia.

Dans la Calabre, quinze especes de Mousses sont citees par
M. Bottini (5) (recoltes du D r A. Aceti); cinq sont nouvelles pour la

province. Quatorze especes d'Hepatiques sont egalement citees par
M. Arcangeli (6).

8° Sidle.— La Sicile a fourni a M, Bottini (7) une lisle de quarante-
deux especes de Mousses, dont beaueoup sont nouvelles pour llle.

M. Lojacono-Pojero (8) continue ses etudes interessantes sur la

Bryologie de la Sicile.

M. U. Martelli (9) decrit une nouvelie espece de Riccia, le

R. atromarginata, voisin des R. nigrella et papillosa, trouvee aux
environs de Palerrae.

9
e Malte. - Enfin, l'ile de Malte, qui se rattache geographiquement

a l'ltalie, a ete explored en 1876 par le Prof. Sickenberger et c'est

M. Baur (10) qui a etudie les recoltes et publie les resultats des

recherches
: trente-cinq especes et cinq varietes ont ete trouvees.

U) E. Baroni : Noterelle crittogamiche. (Boll, del

P- 243).

(2) A. Bottini .Note de Briologia italiana. (N. giori

*
3

) &.-C. Giordano : Nuova contribuzione di Musch
ad pugiUum Muse, in agro Neapolitano lectorum ». Boll, della Soc. bot.

,taliana, t892, p. 39).

(*) L.-A. Terracciano : La Jlorula briohgica dell' Isola d'Ischia. (Boll.

de»a Soc. bot. ital., 1894, p. 162).

(3) A. Bottini : Note de Briologia italiana. (N. giorn. bot. ital., 189* p. M8).

<6 ) G. Arcangeli : Sopra alcune Epatiche raccolte in Calabria. (Bll. della

S°c bot. ital., 1889, p. 535).
*7> A. Bottini : Appunti di Briologia italiana (Boll, della Soc. bot. italiana,

18g
0,p.259).

(8) Lajacono-Pojero : Terzo elenco briologico di Sicilia. (Revista ital. nat.

Slena, 1890).

(9) U. Martelli : Una nuova specie de Riccia. (Bull. deUa Soc. bot. ital.,

1889
.p.290).

00) W. Baur : Beitrage zur Laubmoosflora der Insel Malta. (Hedwigia,
1891

' P- 217).
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12° Portugal

M. le Pr. Henriques (i), profitant des travaux de s

de ses recoltes personnelles et de celles de quelques-uns de ses col-

legues, a redige an Catalogue aussi complet que possible des Mousses

portugaises, au nombre de 200 especes, qu'il indique avec leurs localites

et le nom de leurs collecteurs. A mentionner une espece nouvelle,

Fissidensfirmas Lindl., quelques varietes nouvelles et une notice sur

les Campylopus longipilus Brid. et C. polytrichoides de Not.

J'ajouterai une note de M. Levier (2) sur le Riccia Henriquesii,

espece nouvelle, trouvee par le Pr. Henriques au Jardin botaniquo

de Coimbre.

i3° Hongrie

Peu de travaux sont a signaler sur la flore bryologique de la Hongrie;

une etude des,Mousses des environs de Pest par M. Schilbersky (3),

un Catalogue des Hepatiques recueillies aux environs de Miedzyrzei

par M. Eichler (4), des Notes bryologiques par M. Demeter (5), et

enfin une Iiste de 90 Mousses, 10 Sphaignes et 26 Hepatiques recueillies

par M. Dorfler, dans la Bukowine, et publiees par M. Breidler (6);

tels sont les travaux sur la Bryologie hongroise que j'ai pu rencontrer

M. von Wettstein (;) mentionnc la presence da Trocbd 1

"

carniolicum.

i5* Mont6n6gro

Ce pays a ete explore par M. Baldacci en 1890-1891, et ses recoltes

bryologiques ontete etudiees par M. Bottini (8), qui enumere2i especes

de Mousses avec leurs localites
>
L'une d'elles est inedite :

Orthotrichum

(i) J. A. Henriques : Catalogo dos Musgos encontrados em Portugal.

(Bol. da Sociedad Broteriana, 1889).

(2) E. Levier : Riccia Henriquesii, sp. n (Bull de l'Herbier Boissier, l$i

p. 649, i pi.

(3) Schilbersky : Beitrage zur Moosflora des Pestercomitat. (CEster. bol.

(4) Eichler : Katalog der Lebermoose gesammelt in der Umgegend von

Miedzyrzei. (Pamietnik lisyogralickzny, 1891).

(5) Demeter : Bryologische Notizen aus Ungarn. (Botanisches Central-

blatt, 1890, HI, p. 180).

(6) Breidler : Beitrag zur Moosflora der Bukowina und Siebenburg*"*

|€Esterr. bot. Zeitschrift. 1890).

(7) R. von Wettstein : Ueber das Vorkommen von Trochobryum carnio-

licum in Sudserbien jtEsterr. bot. Zeitschrift. 40, p. 170). ..

(8) A. Bottini : Beitrag zur Laubmoosflora on Montenegros. [BedWif

1892, p. 134).
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Baldaccii Bott. et Vent, et M. Venturi (i) y rapporte comme varied

un Orthotrichum des montagnes de Cuenca, en Espagne. Huit especes

sont nouvelles pour le Mont<-ii<'gi-<> : ('j'nrlidotus fontinaioides, C.aqua-

ticus, C. falcatas, Schistidium atrqfuscum , Encalypta commutata,

Bartramia ithyphylla, Brachythecium rutabulum.

1 6° Turquie

M. von Hohnel (2) a explore un pays tout a fait voisin du Monte-

negro, la cote de l'Albanie; il y a rencontre 206 especes de Mousses

dont il donne la liste.

D'autre part, M. Barom (3) a examine les recoltes de M. R. Spigai

il cite trois Hepatiques et

i' Turquie d'Asie et Arabie

La Pisidie et la Pamphylie, explorees par le D r A. Heider, onl

quelques Mousses a citer; on les trouve dans un travail de M. von

Wettstein (5).

MM. Renauld et Cardot (6) ayant eu quelques Mousses de l'Herbier

^oissier a determiner y ont trouve une espece et une variete nouvelles,

ce sont : Polytrichum Autrani, originaire du Liban, trouve par

M
- Blanche, et Grimmia anodon var. sinaitica, originaire du Sinai,

trouve par M. Grote.

(') Venturi : Sur FOrthotriehum Baldaccii Bott. et Vent. (Revue bryol.,

18**, p. 97).

(2) F. von Hohnel : Beitrag zur Kenntniss der
"nstriches von Gbrzer Becken bis Skutari in Albanien. (Uisterr. noi.

383. P 403). „ c • •

(3) E. Baroni : Sopra alcune Crittogame raccolte dal Prof. Raffaello Spigai

'4
> Slephani -H^aticaZm specL no'vx. °(Hedwigia, 1893).

<3 ) R. von Wettstein : Beitrag zur Flora des Orientes. Bearbeitungen der

v°«t>< A. Heider im Jahre 1880 in Pisidien and PamphylUn gesammelten

fan*en. (Sitz. der Acad. Wien. 1889). „
.J® Renauld et Cardot : Mousses nouvelles de VHerbier Boissur. (Bull, de
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M. Baur (i) cite quatre especes nouvelles pour l'Yemcn, recueillies

par le Prof. Sickenberger ; ce sont le Barbula squarrosa et trois autres

espece inedites, determines par M. C. Muller, de Hall : Gytnnostomum
Yemense, Hypnum Arabicum et H. (Limnobiura)

3° Turkestan

M. Brotherss (3) a decrit quatre especes uouvelies pour ce pays :

Tortula desertorum, T. transcaspica, T. Raddei et Barbula excurrens,

rapportees par Badde et Walter.

4" Siberie

Deux ouvrages importants ont ete publies sur la Bryologie de ce

pays par MM. Lindberg et Arnell (4). Le premier concerne les Hepa
tiques

; il contient les especes recueillies dans l'expedition suedoise de

1873-1876 en Siberie, auxquelles sont ajoutees les donnees plus ancien-

nement acquises sur la Russie du Nord-Ouest. Ce sont les plantes de

l'lenissei de Scheutz, celles des environs de l'lenissei recueillies pres

de TObi, entre Tjumen et Tomsk, et aussi pres de Kungur, dans le

gouvernement de Perm. Le norabre des Hepatiques siberiennes s'e-

leve a 96 et les auteurs donnent pour chacune l'extension et les stations.

Parmi ces especes, six seulement sont etrangeres a la flore de

l'Europe : trois appartiennent a la Oore de 1'Amour deja connue 1

Diplophyllum plicatum Lind., Mjlia verrucosa Lindb. et Jungermannia
fertilis Lind.; les trois autres sont nouvelles : Lophocolea reflexala,

Jungermannia Sahlbergii, Calycularia laxa. Des varietes nouvelles

sont creees et des remarques interessantes sont laites a propos de

plusieurs especes. Dans la seconde partie, qui traite des Mousses,

4io especes sont decrites, dont un bon nombre sont nouvelles.
M. Sommier (5) enumere 60 Mousses et 4 Hepatiques qu'il a rap-

portees de son voyage en Siberie et qui ont ete determinees par

(1) W. Baur: Beitrage sur Laubmoosflora der Insel Malta. (Hedwigi»r

(2) F. Stephani : Hepaticarum species novae, V. (Hedwigia. 1894).

(3) V. F. Brotherus s Plants; Turcomanicx a G. Radde et A. Walter

collect*. Musci. (Acta hortis Petropolitani, X, n' 2. p. 362).

(4) S. O. Lindberg et H. V. Arnell : Musci Asia; borealis. 1' pars. :
Hepatic*

{Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar. 1889, p. 1). — IP pars. :
Mus*

veri. (Ibid. 1890).

(5) S. Sommier : Risultati botanici di un viaggial Ob' in/eriori. (N«°v0

giorn. bot, ital., 1893, p. 102).
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Cette contree, jadis ferniec au:

secrets de sa flore interessante et a

etudient les echantillons envoyes par L

tandis que les savants indigenes se livrent avec succes, sur place, a

l'etude des richesses de leur pays. M. Mitten (i), le Bryologoe anglais

bien connu, donne une list*- complete de toutes les Mousses et Hepa-
tipues connues du Japon (214 Mousses, 2 Sphaignes et 74 Hepatiques).

Une partie considerable de ces especes est repandue dans toute la

zone temperee de l'hemisphere Nord. Quelques-unes d'entre elles se

trouvent aussi dans les Indes septentrionales, d'autres dans la portion

orientale de l'Amerique du Nord. Gependant les affinites avec cette

derniere region sont tres faibles. L'abondance des Mnium (i3 esp.) et

des Macromitrium (8 esp.) est caracteristique. L'auteur decrit 72 especes

appartient a un genre nouveau : Aulacomitrium

n de M. Mitten ne devait pas rester longtemps

. Beschekelle (2) ne tarda pas a apporter de nouveaux
documents etudies avec beaucoup de soin. Ce sont les Mousses recol-

! M. Mitten.

> M. Bescherelle,

uvelles pour
, Dicranum nipponense, Leucobryum retractum, Fissidens adel-

P'"nus, F. planicaulis, Barbula himantina, Ulota nipponensis,

Brackymenium nipponense, Webera subcarnea, W. Iwozeniea, Mnium
(bcrescens, M. vesicatum, M. sapporense, M. minutulum, Philonotula

japonica, P. Savalieriana, Pogonatum pellucens, P. otarsiense, P. spha>-

rothecium, P. rhopalophorum, P. akitense, P. asperrimum, Dendro-

P°gon dentatus, Lasiajaponica, Neckerayesoana, Leucodon sapporensis,

Endotrichum japonicum, Pterygophyllum nipponense, Schwetschkea

japonica, Fauriella (genre nouveau dedie a l'abbe Faurie) lepidosiacea,

Anomodon ovicarpus, Thuidium micropteris, Pylaisia Brotheri, Isothe-

Clurn hakkodense, Brachythr-rinm kitroihhicum, B. truncatum, B.

noriense, B. eustegicum, B. noesicum, Thamnicum Sandei, Plagiothe-

ciurn aomoripnjiP P hnm* aomoriense, P. homaliaceum, Isopterygium Yokoska*, Hypnum
l°ngipes, Hypopterygium Fauriei, Andrceea Fauriei. Ce travail com-

Pre»d en tout i 73 Mousses et 3 Sphaignes.
Les Hepatiques du Japon ont ete etudiees par M. Stepham (3) qui

• from Japan. (Trans.

• Bescherelle : Nouveaux documents pour la Flore

nat., Botanique. 1893, p. 327).

• Stephani : Hepaticarum species nov*. (Hedwifia, isy:'.'.«4. i»jis-,in
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en a donne des descriptions au moins pour les especes nouvelles.

M. Bescherelle (i) en a reproduit la liste dans la Revue Bryologique.

D'apres M. Mitten, on connaissait deja % Hepatiques au Japon.

M. Stephani en cite 3g, dont 12 se trouvent deja dans l'ouvrage du

hotaniste anglais, ce qui porte a 101 le nombre des especes coonues;

15 sont nouvelles pour la science : Bazzania albicans, Frullania-

Fauriana, etc.

M. Inoue (2), savant japonais, a etudie de son cote les Hepatiques

de Toza.

)
E Bescherelle : Enumeration des Hepatiques recoltees par M. I'abbe

ie au Japon et determinees par M. Stephani. (Revue bryologique, 1894,

m Inoue : Hepatic* oj Toza. (Bot. Magazii
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SCR CNE STATION DI PTERIS AQU1LINA.

DYKE SILICEUX DU BOIS DE LODEVE

par J. VALLOT.

La question de l'influence chimique du sol sur la rotation

sera longtemps une des plus controversies de la botanique. Les

recherches de M. G. Bonnier ont fait faire un grand pas en avant,

en introduisant un nouveau facteur, la concurrence vilale. Les

Etudes d'ensemble sur la vegetation d'une contree ne dormant pas

desresultats suffisamment probants, on en est venu a considerer

*es ens particuliers les plus caracteristiques, qu'on peut alors

etudier a fond. (Test ce qu'a fait M. Masclef dans une excellente

elude sur le Pteris aquilina (1).

»ans un travail deja amieu (2), j'avais resume les observations

des divers auteurs sur les preferences de cette planlefjy avais

joint mes observations persouuelles, etablissant par 1'ensemble de

tn°n etude que jamais, jusque-ia, le Pteris aquilina n'avait ete

f,l,s*rve dans un sol conlenant plus de quelques centiemes de

' al(
'

ail «'. sauf dans les dolomies, dillicilement decomposables. Dans

le memoire cite plus baut, M. Masclef, apres avoir cite raon travail,

d^crit avec le plus grand soin deux stations du Pteris sur le cal-

caire, dont une sur la craie pure. II explique ensuite le roecanisme

de
1'adaptation de la plante sur ce terrain par l'enlevement pro-

gress *f du iiianteau daruib- sur Iniu.-I riMi^ait pi^n^ivfineiil

inique, 1892, page 7).
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J'avais moi-meme fait une observation analogue, que n'a pas

connue M.Masclef, et que j'avais publiee en 1884; c'est la presence

du Pteris en terrain calcaire dans les ruines de la Cour des Comptes.

« Je ferai, remarquer, disais je (1), que Je Pteris aquilina, que je

n'avais jamais rencontre dans une localite contenant une grande

quantite de calcaire, vit en grand nombre dans toute la partiedes

sables ou il y a une epaisseur sullisante de decombres. Je puis

certifier qu'il croit dans un terrain calcaire; deux (Schantillons du

sol, pns entre les racines de la plante, ont decele" de 20 a 25% de

carbonate de chaux. C'est la premiere fois que je rencontre cette

espece dans un terrain franchement calcaire. »

Je ne puis donner aucune explication de ce fait, sinon que,

trouvant un sol vierge ou nulle autre plante ne lui disputait le

sol, le Pteris s'est installe librement, malgre l'elat calcaire du sol.

Mais il s'agissait la d'un sol artificiel, forme de poussieres et de

platras, en merae temps qu'un sol ou la plante ne rencontrait

aucune concurrence vitale; ce ne sout pas la des circonstances

habituelles dans la nature, ce qui aflaiblit Bingulifcrement lavaleur

de 1'observation.

Dans mon memoire sur Ylnfluence du Sol, j'ai cite un Hot *

Pteris croissant autour du filon siliceux de la Roche Percee, dans

un terrain dolomitique ne faisant pas effervescence a froid dans

l'acide chlorhydrique. J'ai fait dernierement une observation beau-

coup plus caracteristique, montrant tres nettement la preference

du Pteris pour les terrains siliceux.

En automne 1894, en descendant de la montagne de Gresac,

au-dessus de Lodeve, je rencontrai avec surprise un Hot de ?ter#,

localise a l'endroit ou le sentier rejoint la route de Lodeve a

Pertuis, au kilometre 5,4. Le sol etant en plein lias, j'avais W
d'etre etonne de rencontrer la une plante calcifuge, qui ne #«»

d'ordinaire que beaucoup plus bas, sur le gres bigarre"; la P|
aD

croissait en grand nombre dans un rayon de vingt metres env,r0 '

et cessait brusquement, faisant place aux especes habituelles

ces terrains calcaires. Sa vegetation etait tres vigoureuse,

frondes atteignant un metre de haut.

(1) J. Vallot : Etude sur la Flore du Pave de Paris- . .
suwi &** **"*

de* mines du Conseil dEtat. Paris, 1884, page 38.
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Etonne de cet habitat insolite, j'examinai la localite avec soio.

La roche formait en cet endroit une sorte de falaise de pres de

lingl metres de haut, avec une profonde coupure en forme de

couloir. C'est au pied de la falaise que croissait le Pteris.

Des excavations taillees de main d'homnie dans la roche ay mil

attire mon attention, je reconnus que j'etais en presence de

recherches de filons metalliques. Prenant de tous c6tes des echan-

tillons de la roche, j'e constatai qu'elle etait formee par un dyke

siliceux, se dressant au milieu du calcaire. C'est un cas absolu-

ment semblable a celui de la Roche-Percee (1), ou j'avais trouve

VAsplenium septentrionale sur un dyke siliceux de meme nature.

La terre dans laquelle croit le Pteris est une sorte de sable argi-

leux nefaisant aucune effervescence dans les acides. II s'y est m61e

quelques petits cailloux calcaires et on voit facilenient que les

bulles gazeuses ne partent que de ces petits cailloux tres peu

nombreux.

Ici l'observation est tres nette : on rencontre au milieu du cal-

caire une localite siliceuse, restreinte a quelques metres carres,

« le Pteris aquilina est venu s'y etablir et y regne en maitre,

malgre la concurrence vitale qu'ont du lui faire les plantes occu-

pant le terrain calcaire environnant. De plus, la plante ne s'aven-

ture pas sur ce calcaire.

Je ne crois pas qu'on puisse trouver une preuve plus probante

«e l'influence chimique du sol sur la distribution des vegetaux.

(^'est precisement la plante qui in 'a amene a decouvrir la nature

geologique du sol oii elle croissait; cette observation m'a paru

assez curieuse et assez fertile en consequences pour m^riter d'etre

fapportee.

O J- Vallot: Note sur une station de VAsplenium S,pt« nlnonnlr sur



ACTION DES SELS
SUR

LA FORME ET LA STRUCTURE DES VEGETAUX

par M. Ch. DASSONVILLE (Fin)

Le I

II. - SEIGLE

I du seigle dans trois pots remplis <

ponce.

Le premier etait arrose avec le liquide de Kuop, un autre avec

la meme solution elendue de son poids d'eau, le troisieme n'a recu

que de l'eau distillee.

Ces deuxderniers seuls sont arrives a graine.Le premier n'avait

pas depasse" dix centimetres au bout d'un mois. A cette epoqueil a

commence a s'etioler, et, vers le quarantieme jour, il etait mort.

Cette experience montre que le degre de concentration des

solutions salines a uue tres grande importance ; et, a priori, on peut

en conclure que si un sel est necessaire et souvent indispensable, il

peut et doit nuire lorsqu'il existe en trop grande abondance dans le

milieu.

Quelle est la dose la plus favorable au developpement pour

ehaque espece, quelle marche suit la vegetation pour des propor-

tions variables des sets dans la solution, telle est l'importante

question qui se pose lorsqu'on considere ces resultats, dont nous

entreprendrons ulterieurement 1'etude.

I. — MORPHOLOGIE EXTERNE

Les racines n'ont pas montre de differences appreciables.
II en a ete tout autrement des tiges et des feuilles
Dans l'eau distillee, la tige, filiforme et pourvue de cinq feuilles

rudimentaires (3 centimetres), avait acquis trente centimetres de

long et etait surmontee d'un epi, dont un grand nombre de fleurs

avait avorte, tandis que dans la solution de Knop etendue, pour un

meme nombre de feuilles cinq a six fois plus grandes, la lige ^a]t

deux millimetres de diametre et portait un epi bien conforme.
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II. — MORPHOLOGIE INTERNE

lo Tige :

A. Dans les sels (PL i3, fig. 21).

La tige possede 16 faisceaux

repartis sur deux circonl«Tcit<vs

concentriques.

Ceux du rang interne ont tous
la meme constitution ; ceux du
nu

1 if cxterne ont une organisation

nioins avancee.

Ghaque faisceau int€

1° Un anneau de cellules enve-

loppantes a paroi legerement ligni-

flee (asl) (Assise-limite de M. Du-
val-Jouve)-

poses tangenticlloment \-p, separes
Tun de l'autre par un groupe de
cellules lignifi6es.

3° Un et plus souvent deux

. Dans l'eau distiller (PL i3,

fig. 20).

On compte 11 t'aisceaux repar-

i* La lignification est
]

intense, surtout pour les cell:

exterieures.

2 Les parois de ces vaisse

et des cellules intermediaires s

plus lignifiees.

developp<§

Dans l'eau distillee, ces faisceaux sont entoures par un |i;ireu-

<%me a cellules polygonales plus petites et lignifiees derriere

chaque faisceau.

L'epiderme et les deux assises des cellules sont tres fortement

'ignifiees.

°ans la solution de Kuop, les cellules du parenchyme qui

^toure les faisceaux sont minces dans toute son ttendue. LVpi-

derme et les deux assises sous-jacentes sont tres legerement ligoi-

"eesen face des faisceaux du rang interne.

partout ailleurs, la face interne des cellules epidermiques

D '°«re pas trace de lignification et les elements de l'assise sous-

fyidermique restent minces.
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Les faisceaux du rang peripherique touchent a l'epiderme par

leur rangee de cellules enveloppantes, qui, vers le centre de la

tige, lignifient leur membrane.

La structure de ces faisceaux varie : les moins differencies sont

constitues exclusivemeot par du liber; d'autres, plus differences,

ont quelques vaisseaux de bois et un liber tres reduit. Les plus

developpSs ont I'aspect general des faisceaux du cercle intern*

mais avec des elements plus petits.

2° Feuilles :

Dans la solution de Knop, la troisieme feuille prise a partirdu

sommet et coupee dans son milieu montre 21 nervures dont une

mediane representee (PL 13y fig. 18).

La meme region de la feuille homologue donne dans l'eau dis-

tillee 19 faisceaux dont un median (fig. 19).

(Pour la commodite de 1'executiou du dessin, cette dernierea

ete representee avec un grossissement double de 1'autre).

On peut constater qne, comme dans la tige, les vaisseaux sont

moins larges et plus lignifies dans l'eau distillee.

Dans l'eau distillee les cellules del'anneau qui enveloppe chaque

faisceau ont leur paroi interne et leurs parots laterales lignifiees.

Le faisceau mediau est relie aux deux epidermes par une bande

de cellules a membrane tres fortement lignifiee. Une bande ana-

logue se trouve aux plus gros faisceaux.

Dans les sels, la lignification de l'anneau de la feuille est moius

forte etn'atteint que les cellules tournees vers la face superieure de

la feuille.

La bande de cellules dont il a Cte parle plus haut n'est P
,us

representee que par quelques fibres hypodermiques a paroi peu

£paissie (scl.).

II est logique d'attribuer a ces formations lignifiees un role

de protection des vaisseaux contre les rayons solaires, pat' sul

un r61e moderateur de la transpiration.

Dans son travail sur l'histotaxie des feuilles de Graini»**j

M. Duval-Jouve (1) signale, en effet, que ce tissu est tres rei^

chez les especes aquatiques et hivernales, tandis qu'il P rell<] u "

de"veloppement considerable chez-quelquss Graminees du Sana

(l! Duval-Jouve : Histotoxic des feuilles de Gramine'es, page 343,
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II montre, en outre, que sur une m6me espece (Festuca glauca,

Fe.staca ovina, Stipa pennata, Melica minuta), l'exposition an

soleil augmente le developpement de ce tissu.

Les Sejgles que nous avons cultives etaient soumis aux m6mes

conditions exterieures ; or, il est evident que i'etlet de radiation

sur !a transpiration devait etre d'autant plus intense dans l'eau

distillee, que l'epaisseur moindre du parenchyme de la feuille

protege moins ses vaisseaux contre les rayons solaires.

Si, d'autre part, on tient corapte des r6sultats observes par

M. Jumelle, dans ses recherches sur le developpement des plantes

annuelles, a savoir que la presence des sels augmente la quantite

d'eau contenue dans la plante, on comprend que ces Seigles,

prives d'eau par l'absence des sels et soumis a des conditions

favorables a la suractivite de la transpiration, aient lutte contre

la disparition de leur eau par la formation d'un appareil protecteur

autour des vaisseaux les plus larges. 11 est d'ailleurs a remarquer

que les faisceaux les plus petits nont pas de cellules protectrices

differenciees, mais sont situes pres de la face inferieure du limbe

et recouverts par un parenchyme relativement abondant.

Enfin, le parenchyme est uniforme, a dements serres, dans

l'eau distillee
; dans la solution de Knop, il est lacuneux de chaque

cote des faisceaux, excepte autour de la nervure mediane.

L'epiderme subit aussi des modifications : on voit, dans 1'eau

distillee, un grand nombre de polls a paroi legerement lignifiee,

Particulierement abondants a la face inMrieure. lis sont tres rares

et plus longs dans la solution. Leur paroi se colore en rose par le

carniin.

3° Racine :

J'ai represents (PI. 13. fig. 22 et 23) des coupes de racines de Sei-

zes ayant quinze jours de vegetation, semens sous pierre ponce, la

Premiere dans le Knop, la deuxieme dans l'eau distillee. Ces plantes

faisaient partie d'une s6"riedont il sera parle plus loin; mais je dois

*W, des maintenant, que la racine nee dans les sels 6tait longue

de 9 centimetres alors que l'autre n'en atteignait pas 2, pour eviter

la tendance que l'on aurait, en examinant ces figures, a attribuer

aux sels un r61e atrophique de l'appareil vasculaire.

Ge qui frappe le plus en comparant ces deux figures, .'est la

'-n.tir.ttioQ intense de deux assises contigues de l'<?corce qu'une



328 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

rangee de cellules a parois minces separe de l'assise pilifere. Le

parenchyme cortical est depourvu de meats.

Dans la solution de Knop, les cellules de l'ecorce sont rondes et

prennent de grandes dimensions vers la peripheric. Elles ont de

larges meats, la moelle n'a qu'uo canal ae>ifere, tandis que, dans

l'eau distillee, on en compte deux, en raison meme de 1'onstacle que

met a la respiration la lignificatiou partielle de l'ecorce et la forme

de sea cellules.

En resume, les sels determinent dans les divers organes du

Seigle des modifications de structure importautes :

lis augmentent le nombre et le diametre des vaisseaux et retar-

dent leur lignifi cation.

Leur absence provoque la lignificatiou des elements periphe'-

riques dans la tige comme dans la racine, augmente le nombre dps

poils et determine l'apparition d'un appareil regulateur de la trans-

piration dans les feuilles.

Ce sont la des conclusions analogues a celles que j'ai signages

dans le Lupin.

Elles semblent etre generates.

ACTION SPECIALE A CHAQUE SEL

I. - LUPIN

Methode directe. — Pour determiner la part que prend chacun

des sels dans la somme des differences observers dans les expe

riences pre^edentes, j'ai compare des Lupins ayant pousse dans de

l'eau contenant le sel etudiC en meme proportion que dans la

solution de Knop.

Cette methode a et6 peu feconde en renseignements :
dans le

phosphate de potasse, les graines mises a germer ont donne des

organes aeriens plus raccourcis encore que dans l'eau distillee e

des racines maigres, mais marquant une tendance a l'allongemeot

(fig. 5). Les autres plautes etaient, en tous points, comparable*

celles qui avaient vecu dans l'eau distillee.

Methode indirecte. — Des lors, j'ai cultive* des Lupins dans de*



ACTION DES SELS SUR LES VEGETAUX 329

solutions ayant la formule de la solution de Knop, moins le sel

etudie;et, j'ai etabli la comparaison avec des Lupins pousses dans
la solution complete.

Les echantillons recueillis sur plus de cent exemplaires ont

donneles resultats suivants :

I. — Sulfate de Magnesie

Au bout de trente jours, les plantes etaient mieux de>eloppees

dans les solutions privees de sulfate de magnesie que dans les

autres et atteignaient 40 cent, de long (PI. 10, fig. 1). La racine et

''axe hypocotyle avaient les memes dimensions que dans la solution

complete de Knop, nuns des petioles plus longs supportaient des

folioles plus grandes (20 »>,„ au lieu de 12).

Vingt jours apres, l'absence de ce sel semblait moins indittt-

rente, et la racine principale, longue de soixante centimetres, garnie

de radicelles bien developpees mais peu nombreuses, n'etait pas

mieux developpee que dans les solutions privees de nitrate de

potasse.

II. — Nitrates

A la fin de la premiere periode, les Lupins qui avaient pousse

sans nitrate de potasse ou sans nitrate de chaux etaient exactement

semblables.

Leur racine, grele (PI. 10, fig. 2) et flanqu^e de quelques radicelles

I
Peine ebauchees, avait 14 centimetres ; l'axe hyporotyte mesurait

' centimetres. La tige etait sensiblement moins developpee que
dans le cas precedent.

1° Nitrate de potasse :

Dans la suite, la culture privee de nitrate de potasse a developpe
Hgoureusement ses racines : et au 50« jour de vegetation, son axe

Principal, long de60 centimetres, portait dans son tiers superieur
un grand nombre de radicelles ramifiees, longues de 5 a lOcent.

1h t'ge, plus developpee que partout ailleurs, portait dix feuilles

IV;iii
t 2o mm. de long., la premiere d'entre elles s'insCrait a 7 mm.

des cotyledons.

2° Nitrate de chaux :

Dans la culture privee de nitrate de chaux, la racine mere s'est
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peu developpee; mais elle a produit de larges et nombreuses

radicelles vigoureusemeut ramifiees et qui, pour la plupart, la

depassaient au 50« jour. Elle avait a cette epoque 30 cent. L'axe

hypocotyle etait un peu plus epais que celui des autres plantes.

Les entre nceuds etaient semblables a ceux produits en absence du

sulfate de magnesie.

HI. — Phosphate de Potasse

L'aspect exterieur de la racine est caracteristique lorsquele

Lupin est prive de pbospbate de potasse (PI. 10, fig. 3). Flanquee, sur

deux generatrices opposees, d'un grand nombre de radicelles

courtes, epaisses et regulierement disposees a iotervalles egaux, sa

croissance est uniforme. Les echantilloos les mieux developpes

n'ont pas plus de six centimetres.

Elle est toujours coloree en brun-grenat. L'axe hypocotyle attei-

gnait H cent, au 50« jour, alors que dans toutes les autres cultures

il etait de 7 et 8. La feuille la plus difterenciee s'inserait a 3 cent.

des cotyledous.

La comparaison des organes aeriens donnait, au 50e jour, une

moyenne de dix feuiltes dans les cultures privees de nitrate de

potasse. Cette moyenne 6tait plus faible, dans les autres. Petites

et de couleur vert-fonce dans la solution de Knop sans phosphate,

el les sont deux fois plus grandes dans la solution sans sulfate de

magnesie; plus alloagees encore, tout en conservant le nieme

diametre, dans la solution de Knop sans nitrate de chaux, elles

sont presque quadruples quand le nitrate de potasse fait defaut

etatteignent25 mm.
L'epaisseur des tiges et des petioles suit une marche parallel

filiforme quand le phosphate fait defaut, elle atteint son matte""

en I'absence des nitrates.

L'exameu de ees faits semble permettre d'exprimer les cone a-

Conclusions— Les sels modifient les caracteres de morphology

externe du Lupin et portent surtout leur action sur la forme de <*

racine.

La solution de Knop favorise son developpement,niaisdeternn

assez promptement la destruction de la chiorophylle.
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Au debut, le sulfate de magnesie semble retarder le developpe-

mentde la plante
;
plus tard, il devient indispensable.

Les nitrates de chaux et de potasse montrent leur utilite dans

les premieres periodes; plus tard ils semblent inefficaces, le sel de

potasse surtout.

Le phosphate de potasse est absolument indispensable. C'est a

lui que revient la part preponderate dans Taction sur le develop-

pement des racines. Son action exclusive suffit a provoquer leur

allongement. Son absence determine leur atrophie et allonge l'axe

hypocotyle.
"

II. — SEIGLE

Les figures 6, 7, 8 et 9 de la planche 11 represented des racines

de Seigle cultive com me dans les experiences precedentes et obser-

vers quinze jours apres la mise en germination.

Plus longues dans la solution privee de nitrate de potasse (20

cent, fig. 6), puis dans le Knop sans nitrate de chaux (12 cent,

environ, fig. 7), elles sont coiivertes, sur toute leur longueur, dans

ces deux solutions, de poils absorbants tres serres, de 3 a 4 mm. de

longueur.

Dans le premier cas, les radicelles font en'tierement defaut ; elles

sont a peine ebauchees, mais assez nombreuses, dans le deuxieme.

Dans la solution complete de Knop (fig. 8), les racines n'ont plus

guere que 9 cent, les poils absorbants sont tres rares, peu develop

-

Pes, a peine visibles. En revanche, les radicelles sont tres nom-

breuses et depassent parfois un centimetre.

L'absence du sulfate de magnesie (fig. 9) semble avoir encore

r&luit leur longueur. Elles n'ont plus que six centimetres et sont

P°urvues sur toute leur longueur de radicelles tres nombreuses et

W? r^gulierement disposees, constantes dans leurs dimensions

(
2ram

environ).

Dans l'eau distillee et dans le Knop sans phosphate de potasse,

Atropine est evidente. Les racines ne laissent voir ni radicelles

Ql Poils absorbants
; leur longueur ne depasse pas 2 cent.

Les tiges et les feuilles n'ont montre que des differences de

V0'ume. L'ordre decroissant est represente par la liste suivante :

1° Knop sans sulfate de magnesie ;

2° Knop pur
;
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3° Knop sans nitrate de chaux
;

4° Knop sans nitrate de potasse ;

5° Eau distillee ;

6° Knop sans phosphate de potasse.

Par ce qui precede on voit : Que la vegetation des parties

aeriennes s'est montree plus active dans la solution privee da

sulfate de magnesie qu'en presence de ce sel ;
l'avantage est reste

a la solution de Knop quant au developpement des racines.

Si l'on compare ce resultat a ceux que nous avons recueillissur

le Lupin, on est conduit a se demander si l'epoque a laquelle ces

faits ont ete recueillis, n'etait pas la periode meme de transition

ou le sulfate de magnesie devieut necessaire, apres avoir, parson

absence, favorise le developpement.

L'allongement considerable des racines en absence des

nitrates, coincide avec ce qu'on observe chez le Lupin pendant la

deuxieme periode.

Le phosphate de potasse s'est montre indispensable a la crois-

sance de la tige comme a celui de la racine.

L'epoque avance^e de la 9aison ne m'a pas permis de poursuivre

ce developpement, ce qui aurait ete necessaire pour elablir avec

le Lupin une juste comparison.

Je dois done m'en tenir a cette premiere constatation que:

Apres les 15 premiers jours de vegetation du Seigle, l'absence

des nitrates a developpe les racines et particulierement leur

systeme absorbant; l'absence du sulfate de magnesie a ete favorable

au developpement de la tige et des feuilles ; l'absence du phos-

phate de potasse dans la solution a enraye la vegetation plus encore

que la privation absolue des sels.

Troisieme Partie

EXPERIENCES EN PLE1NE TERRE

Le 29 aout 1895, j'ai seme des Lupins, en rangees equidistantes

dans six carres de terre sableusesuffisamment ecartes pour que les

eaux d'arrosage n'aillent pas agir de Tun a l'autre. Chaque pa r'

celle de terrain avait un metre de c6te.

Chaque carre a ete arrose une premiere fois avec une solution
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Carre n° I Sol n de Knop sans nitrate de chaux.

» II » de polasse.

» III » phosphate de potasse.

» IV » sulfate de magnesie.

» V pure.

i VI Eau distillee.

Les figures 87 et 88 represented schematiquement ces six

carres et moutrent les resultats obtenus :

Je dois d'abord signaler que les carres arroses avec la solution

de Knop avec ou sans sulfate de magnesie se sont de>eloppes les

premiers et ont montre, des le debut, une vegetation active ; ce

qui semble indiquer que le sulfate de magnesie a peu d'influence

au debut.

Plus tard les differences etaient moins evidentes, si bien que

le premier octobre, il semblait que les cultures etaient <*galement

developpees.

Acette epoque, j'ai pris au hasard cinq pieds danschaquecarre

el je les ai compares apres lavage des raciues.

Les tiges etaient egales dans les six cas.

Les diametres des axes hypocotyles etaient sensiblement egaux ;

fflais leur lougueur etait assez nettement diff^rente ainsi qu'ou

Peut s'en rendre compte eu examinant la courbe A (fig. 87) etablie

« apres les moyennes recueillies.

La courbe B (lig. 87) montre les longueurs respectives des

raciues.

L'absence du nitrate de potasse donne la racine la plus longue

120 cent.). Le sulfate de magnesie vient ensuite (18 cent.). Le

njtrate de chaux n'a pas marque d'effet appreciable (carres 1 et 5,

12 cent).

petites dans tillee et dans le

la marche des

KqoP prive de phosphate (carre 3 et 6, 8 cent.).

L'importance des radicelles suivait exactement

raciDes
; il est a noter que les Lupins pourvus des racines les

moins importantes (Knop sans phosphate, sans nitrate de chaux

et eau distillee), avaient des radicelles secondaires reuuies en

amas et concrescentes.
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Enfin, la racine principal de chaque plante portait des tuber-

cules surtout abondants dans le carre 2 (sans nitrate de potasse(

puis dans les carres 1 et 3 (sans nitrate de chaux et sans phosphate
de potasse). C'est dans l'eau distillee et surtout dans la solution

privee de sulfate de magnesie qu'ils etaient les plus rares.

Etant donne le role de ces tubereules dans la fixation de l'azote

chez les Legumineuses, il semble interessant de remarquer ea

passant que c'est justement dans les solutions privees de nitrates

que nous les avons trouves le mieux developpes.
Ainsi ces divers Lupins qui, consideres en place, semblaient peu

B & & s ss
. la moyenne des axes hypoeotyl^

des autres, montraient surtout dans leurs radnea
des differences tres appreciates suivant les selsqui leur avaient ete

differents les

desdi

En suivant le developpement, j'ai note vers le cinquantienie
jour une veg&ation particulierement active dans les carres depour-
vus de nitrates.

Pour etablir une comparison aussi exacte que possible, j'ai

arrache dix plantes dans chaque carre et j'ai pese pour chacun de

ces lots l'ensemble des organes aliens separes de la racine et

coupes exactement au plan de separation exterieure de 1'axe hypo-

cotyle- et de la racine.

Les poids respectifs de ces lots sont represents par la courbe €
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(fig. 88) qui atteint les points culminants avec les solutions privies

d'acide azotique.

Les poids des racines soigneusement lavees, puis dessecbees a

l'etuve, ont donne la eourbe D (fig. 88), dont les sommets sont encore

occupes par les Lupins prives de nitrate de soude (2^38), de nitrate

dechaux (1^82), pour baisser a Mo avec la solution deKnop, puis

1^1 |-A^k| [^ f^] [|§ f^]

Lupin
- [„,!.!-

descendre dans les trois autres carres a l-'3, V'2.1 et l-'2.'i avec I'eau

distillee et la solution privee d'acide phosphorique et de sulfate de

magnesie.

Ces resultats restent a peu pres dans les conclusions que j'ai

enoncees plus haut, mais il faut se garder deles considerer com me

absolus et ue pas oublier que les sels sont, ici, etudies sous des

usages determines, et. qu'a des doses differentes, ils pourraient

avoir des eflets opposes.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 10

ri%- *• — Lupin pousse dans 1

agnesie (3o e jour).

'M?- 2 - — Lupin pousse dans
>tasse (3o« jour).
*Jg. 3. —JLupin pousse dans

: Potasse (V jour).

it.' de

de Knop, sans nitrate de

, de Knop, sans phosphate
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Planche 11

Fig. 4- — Lupin pousse

Fig. 5. — Lupin pousse
(3o« jour).

Fig. 6. — Ratines de Seigle developpees dans la solution de Knop,

privee de nitrate de potasse (i5e jour).

Fig. 7. — Racines de Seigle developpees dans la solution de Knop,

privee de nitrate de chaux (i5e jour).

Fig. 8. — Racines de Seigle developpees dans la solution de Knop,

Fig. 9. — Ratines de Seigle developpees dans la solution de Knop,

sans sulfate de magnesie (io* jour).

Fig. 10. — Tiers int'eneur dune ratine de Lupin poussee dans ia

solution de Knop.

Fig. 11. - Racine de Lupin ayant vecu dans l'eau distillee (les

figures 10 et 11 sont coniparables).

Fig. 12. - Tiers moven de la nifime ratine (r, radicelle).

Fig. 1 3. - Menie region de la ratine dont le tiers inferieur est

represents (tig. 10).

Planche 13

Fig. 14. — Ratine de Lupin dans la solution de Knop. Tiers supe-

Fig. i5. — Meme niveau dans l'eau distillee.

FTg. 16. — Tig< de [.!i[»ii: duns 1'. an distillee.

Fig. 17. - Tige comparable du Lupin dans la solution de Knop.

Fig. 18. - Feuille de Seigle dans la solution de Knop (as.l, assis

limite du faisceau). rmP
Fig. 19. - Feuille de Seigle dans l'eau distillee ;

memes 1
' "

pr6o d< mment (a. p. r, appareil inodt la transpiration;

Fig. 20. — Tige de Seigle (eau distillee).

Fig. 21. — Tige de Seigle (solution de Knop).

Fig. 22. —Racine de Seigle (solution de Knop) (aer,

Fig. 23. — Racine de Seigle (eau distillee) (memes le

LETTRES COMMUNES

Ep. s, epiderme superieur ;
— Ep. i, 6pid<

[iiiiiiaiie :
— e. p. t'uiset.-aux primaires ' — l

'

daire ;
— I, liber primaire ;

- //, liber secondaire ;
— p-

< 11. 1, endndi 1 in.- : /.. [iai'fneh\ me :
— •< ''. >el.'iTiieh> n

pilit'ere : — ag\ assise genOratrice Kbero ligneuse

m, hum !!,
;
- ///,. Ussu lib. 11 (< le / i< - Grainin - s)
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ir la iacon dont so c

chaleur sur les mic

M. Sanfklice (2) a etudie influence de l'absence de l'oxygene sur

's cultmvs de microbes obligatoiremont on l'aculiali\ einent aerobics,

acnnstalr (|,rea poursnivanl ainsi ces cultures jnsqn'a la sepdemc
1 la huiiieaie generation, les bacteries peptonisantes perdaienl la

f
'

,lll <" «le liqiieiicr la gelatine et les bacteries Hironiogc nes la lacullo

e produire des couleurs; par contre, ces deux categories <le microbes

""fcensaient a produire des gaz.

Pour les bacteries patbogenes, 1'auteur a observe une moil pn-cocc

Jcesorganismes. La baeteridie cbarbonneuse, apres So jours a l'abn

'
'

;"i
.
a perdu toute virulence.

M
- Kkl:.;eh O) a recherche quelle etait sur les bacteries lmiluence

e courants continus. 11 a trouve que ces courants, alors iiienie qa on

me par l'ennploi dY leclrodcs impolarisables tout< action ehim [ii« an

;Vi »'! des poles, pnivent enlraver completement la piolil. rat.on d< >

ilcl ^i< s sans les tuer. Si I'intensite, la densite sont suffisantes, ces
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courants peuvent tuer les bacteries et leurs spores au bout d'un certain

temps, si on laisse intervenir Taction chimique. Plus la duree de l'expe-

rience est longue, plus le courant pourra etre faible. Dans certaines

conditions de force et de duree, le courant pourrait meme agir comme

le fait la chaleur dans quelques cas et donner un liquide offrant des

proprietes iiimiunisantes.

MM. d'Arsonval et Charrin (i) se sont occupes de cette meme

question. lis tont remarquer que, dans les tentatives faites jusqu'a ce

jour, l'electricite n'est intervenue qu'indirectement, tantot grace a la

chaleur degagee, tantot a la faveur de principes antiseptiques mis en

liberty a l'etat naissant.

Pour se mettre a l'abri de ces actions secondaires, MM. d'Arsonval

et Charrin emploient le dispositif suivant : Telectricite d'une machine

est amenee, en passant par une batterie de bouteilles de Leyde et

d'autres appareils speciaux, a un solenoide qui se comporte a titre

d'appareil inducteur. Dans ces conditions et en raison de la nature du

courant employe (courant a I ioo ooo oscillations par seconde). un

corps bon conducteur introduit dans ce solenoide, se trouvera place

dans un champ magnetique puissant. On flxe alors dans ce solenoide

une culture de bacille pyocyaniquo s< mee sur agar au moment ou on

l'a souniise au courant. De ce courant principal derivent alors une

serie d'autres courants, un dans chaque microbe, chacun de ces microbes

representant ici un circuit ferme.

Aprfcs un temps variable (de dix minutes a une heure), on porte

quelques gouttes de cette culture, soumise ;'i Paction de IVlectrieile.

dans d'autres tubes de gelose e1 on met le tout a 1'etuve. On constate

alors que, dans tons ces tubes, le bacille a largement poussr. avee »

memo forme- et ia im-iue virulence; mais il a semble aux auteurs que

la'l'onction chromogene avait ete ltSg^rement touchee.
M. G. A. Smirnow a tente de modifier la toxine diphterique p»r

l'electrolyse (2) ct, d'apres lui, ce procede transformerait cette toxuu-

en anlitoxine. 11 reinar<[iie d'ahord que l'electrolyse ne sterilise pas 1"

cultures de diphterie. Pour obtenir son antitoxine, il met dans " u

tube en U de la toxine diphterique obtenue par le procede ordinaire,

puis il fail passer le courant. La principale"difficulte pour avoir ainsi

de l'antitoxine serait dans la duree de l'electrolyse. Un temps trop

court donne de mauvais resultats; il en est de merae d'un temp* ii"
i

'

long. Le pole negalif devient d'abord plus fonce et le positif &V* ° 1:,;I

puis on a un changement de coloration en sens inverse. Le maximum

! alcaline $t m de son action.

L nn„Mnt trop faible,
t preferable d'operer plus longtei

iv..:j;.

' y>'rnnUelun>i des t

: Electricite et microbes [Societe

ie liehandlum

p. 683].
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que moms longtemps avec un courant trop fort. Gctte precaution serait

d'autant plus necessaire qu'on opererait avec vine toxine plus active.

Avec de la toxine elecirolvsee. M. Smirnow arrive a prol.'-ger .Irs

lapins contre l'in feetion dipliteriqi

lapin n'est pas un animal tres sen
M. Richardson (i) a eludie Taction de la lumiere snr les microbes.

D'apres lui, cet agent st€i ies en y amenant la for-

mation d'un peu d'eau oxygenee, dont les pouvoirs antiseptiques sont

'»" "e general ; elle dependrait de la constitution du liquide, de la qua-
lite de sa nmliere nrganique. IVut-etre, pourrait-on trouver la une expli-

cation de ees I'aits. eontradictoires seulement en apparence,dans lesquels

on voit Taction sterilisante de la lumiere sola ire s'adresser tantot a la

MM. d'Arsonval et Charrkx (a) ont recherche Tinfluence de Toxy-
g£ne ozonise sur le bacille pyocyanique. lis ont rcmarque qu'a la suite

oa faction de Tozonc, ce bacille, reporte sur agar, continue a vivre et a

Pulluler
; mais son pouvoir chromogene est attenue. Pour arriver a

sapprimer ce pouvoir chromogene, 20 a 25 minutes de contact sont

Q«cessaires. L'ozone modilie done en premier lieu les functions de

secretion avant de toucher a celles de reproduction et de nutrition.

On peut egalement inlluencer, grace a l'ozone, le developpement des

Oomycetes, en particulier de VOospora Guignardi.

Malheurcusement. MM. d'Arsonval et Charrin negligent d'indiquer

lit la teneur en ozone de Toxygene qu'ils ont employe.

M. J. de Christmas (3) s'esl egalement occupe de Taction de l'ozone
* llr ies microbes. Sonntag avait demonlre deja qu'une atmosphere ren-

'ermantpar litre 3 milligr. .l'ozone ue suilisail pas pom- tuer les spores

<|u charbon
; il lui avail fallu 14 milligr. par litre pour les tuer au bout

,lc 24 heures d'exposition.
M. de Christmas iait ses experiences avee un appareil Houzeau. 11

montre que 9O lnuivs d. -.'jour ians une aliim^pli." re -untenant 1,5 a
2 milligr. d'ozone par litre tuent le bacille du charbon. II fanl laisser

Pendant 8 a 10 jours, dans cet air ozonise, les spores sechees Bar

d) Riciiiardson: Unction de la lumiere pour pnserrer

8ePtembre
J883J.

li'riju oxygenee [Journal of

(*) D'Ai

biologie, £
sonval et Charrin , : Les agents physiques et le>.

* decembre 18931.

(J
J- de Christmas. Sur la valeur antiseptique de lo
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MM. Chamberland et E. Fernbach (i) ont recherche quelh

substance chiiuique que Ton doit employer de preference pour 1

fection des locaux. Us ont essaye d'abord l'eau oxygenee du c

lis ont reconnu que cette eau, acide ou neutre, a la tei

i5", n'agit qu'au bout de quelques heures sur les germes de B. mxbttH

iandi> qu'a So', ces germes sont tues en 3o a 45 minutes par ce men

Une eau de chime nmi, nani -in c<\ <{< chlore par litre a tue a i5°

en 5 minutes des spores de B. subtilis. Pour les spores du charbon, il

suffit d'employer pendant une minute une eau contenant 200 cc. de

chlore par litre.

Si Ton emploie de l'eau de Javel concentree ou etendue de son

volume d'eau, il faut, a la temperature de i5% une heure de contact

avec ce corps pour detruire les germes du B. subtilis ; I • memo resultat

est obtenu en 5 minutes a la temperature de 5o" par de l'eau de Javel

etendue de trois fois son volume d'eau.

L'hypochlorite de chaux a —eta-' agil plus energiquement que

l'hypochlorite concentre. Get hypochlorite employe au dixieme est beau-

coup plus actii" que l'eau de Javel utilisee a la meme dose. II est aussi

actif que l'eau oxygenee et l'est plus que le sublime acide au millieme.

Ce corps a a peu pres la nieme aclivite que le sublime au centieme.

M. le Dr Forne, medecin des colonies, ayant rapporte" de ses voyages

des essences de niaouli et de cajeput, s'est demande quelle pouvait

etre sur les microbes Taction de ces corps.
II a vu (2) que les vapeurs de ces deux essences, agissant dans des

i clos et etroits, s'opposent a la rujimv d< la l> <(rlrridie charbon-

mse et de YAspergillus niger.
Les memes vapeurs agiss <nt dans •s agissant dans des espaces clos, mais plus larges,

om empechedans tous les cas la fructMcalioii des Mueedinees.
L'action empechante ou sterilisante des vapeurs d'essence s'exerce

principalement sur le milieu de culture.

L 'essence de niaouli, mise en contact direct avec les spores de Peru-

cillium glaucum, a augmente leur energie vegetative.
M. Karpowh etudie Faction desintectante des monochloropiH-n.'b

et de leurs Others salicyliques (3).

(1) Cli. Cliamli.-rlanil et E. Fernbach : Lit disinfection des locaux ;Annale»

'

•
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Les monochlorophenols sont au nombre de trois isomeres repon-

dant a la formule C 6 H4 CI. OH. Les composes ortho et para, a la dose
de o,o'3 gr. retardent la putrefaction de la viande et a partir de o,i5 gr.

empechent cette putrefaction.

Pour etudier Taction desinfectante de ces corps, l'auteur emploie la

methode decrite par Fraenkel a propos des proprietes desinfectantes

11 prepare des solutions aqueuses de chlorophenols a 2 %, I %, o,5 94

et il y plonge des Ills de soie charges de spores de charbon. Ces spores

sont capables de resister pendant 20 jours a Taction de I'acide pln'nique

a 5 %. Ensuite, apres avoir lave soigneusement chaque fil a l'eau

distillee, il les met .Luis ua bouillon de culture qu'il porte a Tetuve. II

considere eomme tuees les spores ne donnant pas de culture au bout

de 6 a 8 jours d'etuve. On constate ainsi que les monochlorophenols

possedent des proprietes desinfectantes plus energiques que le phenol,

le derive para etant le plus actif, puis vient le meta et enfln l'ortho. lis

sont plus energiques que les eresols, mais moins que le sublime et que

le nitrate d'argent.

L'auteur a egalement etudie les chlorosalols, combinaisons des chlo-

rophenols avec l'acide salicylique. II constate que les chlorosalols ont

des proprietes antiseptiques beaucoup plus energiques que le salol, ces

proprietes etant dues a leurs produits de decomposition : chlorophenol

et acide salicylique.

M. Cazeneuvb (1) a recherche la valeur de Taction microbicide de la

gallanilide. Les experiences ont porte sur les cinq microbes suivants :

le charbon, le staphylocoque dore, le bacille pyocyanique, le bacille

typhique et le B. colL
II est arrive aux conclusions suivantes que je cite textuellcmenl :

la

sailanili,!.. en exces arrete completement la viedesmicroorganisu.es. Kn

solution a i p. tooo, elle diminue la vegetabilite du charbon et du sta-

phylocoque, arrete celle du bacille d'Eberth, mais reste sans induence

sur le pyocyanique et le bacille du colon.

.
.
La galhnilide en solution a 1 p. 5ooo n'arrete pas en tout la vegeia-

, mais aneantit presque completement lout

.forte raison, cette derniere action se produit-

vec la solution a 1 p. 1000.

' Plus, cette substance empeche la fermentation putride dans les

le sang; elle retarde la coagulation spontanee dulait tout comme

e salicylique.

le a une action tres manifeste sur le ferment lactique a la dose de

P. par litre de iait.

Duclaux a deja appele 1'attention sur le rapport qui doit exister

la quantile de la substance antiseptique et celle du nombre des

P. Ca/eneuve : Sur faction microHeUte de In gallanilide ou gallanol

bilite des microorganismes,
Pouvoir pathogene. A plus ft
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cellules vivantes exposees

M. Mann a fait (i) avec d

Ses resultats sont les suivants :

Avec certains sels metaliiques doues de proprietes antiseptiques,

la quantite d'a i
•.- pour tuer la levure augmeute avec

la quantity de levure. Avec le phenol, l'auteur n'a pu constater avec

certitude aucun effet pareil.

Avec les sels de cuivre, de plomb, de fer, de mercure, l'effet anlisep-

tique est du a la iixalim du in lal par la levure. La quantite iixee varie

d'un metal a l'autre, et, pour chaque metal, avec le temps de Taction,

la dilution de la solution et les conditions de la levure. Cette fixation

est due, au moins en partie, a la formation d'un phosphate insoluble.

En meme temps, le metal est fixe d'une laeon intime sur la paroi cellu-

laire. II peut aussi, en outre, amener la precipitation de certains mate-

riaux organiques de la cellule.

II. — Fermentations.

M. O'Suluvan, dans un travail sur les fonctions hydrolytiques de

la levure (2), arrive aux conclusions suivantes :

Une levure saine ne cede pas d'invertase (invertine ou sucrase) a

l'eau aves laquelle on la lave. Quand on la met au contact d'une

linterieur de ses cellules par une action de son protoplasma. L'auteur

donne a cette action le nom d'hydrolyse zymique
;
pendant ce temps,

il n'y a ni multiplication de la levure, ni formation d'alcool.

M. Roeser a etudie un fait (3) deja signale par M. Duclaux a propos

de la fermentation du lactose : c'est la formation d'aldehyde dans une

fermentation alcoolique.

M. RoEser a d'abord e

, il trouve 1 :

<lans des fermentations pures faites au laboratoire, alors que le milieu

se pretait peu au developpement des levures et que la fermentation

s'arretait apres une faible production d'alcool.
11 Thome constamment aussi l'aldehyde dans 1

e milieu diverses sortes de levures, M. Roeaei

l'aldehyde varie d'une facon tres notable pour

e ds levure a l'autre. Gorame cette quantite

- fmu-u.r.is lujdrnhjtiqnp, de 1

ical society
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varie aussi pour une meme race dun innul a l'anlre. i! y a a envisager

a la t'ois la question da semence et la question de terrain.

L'auteurtrouveque, contrairement a 1 opinion dr.MM. Sclmlzenberger

et Destrem, c'est dans les cultures anaerobies qu'il y a le moins

d'aldehyde
;
par contre, dans les matras Pasteur, la quantite de ce

corps est maxima. M. Roeser montre, de plus, que la levure peut se

developper dans un milieu alcoolique ne contenant pas de trace de

sucre, y oxyder l'alcool qu'elle transforme partiellement en aldehyde.

Dans ce dernier milieu, les cultures sont tres languissantes, ce qui

tendrait a l'aire croire que l'aldehyde est un produit de souffrance.

M. Frankland avait deja montre que, dans la fermentation de la

mannite et de la glycerine par le Bacillus rthacetiens, la dulcite etaii

beaucoup plus difflcilentent fermentescible que la niannite. Mais ayant

rencontre ibrtuitement dans une solution de citrate de fer ammoniacal

un bacille qui fait egalement bien fennenler la niannite et la dulcite, il

etudie ces deux fermentations en collaboration avec M. Frew (i).

Ce bacille, auquel les auteurs donnent le nom de B. ethacetOBUdciru-

ensuite cullive dans le milieu suivant

:

Sulfate de n
Chlorure de

potassnm

Le liquide de culture emit, de plus, additionne" de craie destmee a

maintenir sa neutrality

.

La dulcite et la mannite fermentent, dans ce milieu, avec une egale

«M- Biles donnent. lieu a la formation d'ether ethylique, d'acides

acetique et succinique, d'hydrogene et d'acide carbonique. QoaBd
lair peut se renouveler libivment dans le vase de culture a travers

uu tampon de coton, la fermentation est complete- an bout de o

'"' s, 'iiai U es. \„ eontraire. si la fermentation est produite en pre-

sence d'une atnmsph i limit . ell. peut s'arroter lorsque la >'ioi

' -il'.-M.ent de la matiere fermentescible a disparu. Dans < dem..-r

048 il y a alors, outre les prodnits de fermentation signales plus baut,

UI* proportion notable d'acide formique. Get acide formique ^eiuble

6tre un produit intermediaire de la fermentation, se dMouhlanl lui-

Jftne en acide carbonique et hydrogene et pour une fermentation

«onnee, la somme de l'acide carbonique, de l'hydrogene et de l acme

raluee en molecules d'acide formique, correspond a un

0mbre 6gal de molecules d'alcool produit.

(1
> P- F. Frankland et W Frew : Fermentation pure de la mannite et

e k dulcite (Chemical Society LXI, p. a54).
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H,O
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4-2CH i O_>+2C02 + 2Hi

Dans un second travail en collaboration avec M. Lumsden (i),

M. Fhankland s'est occupe des fermentations de la mannite et du
dextrose par le Bacillus ethaeeticus. Les principaux produits de cos

fermentations sontl'alcool ethylique, l'acide acetique, l'acide earbonique
et l'hydrogene. En presence d'une atmosphere limitee, il sc produit

aussi do l'acide formique, ce qui est exceptionnel quand l'atmosphere
est illiuiihv. Co st rail de meme que pour le B. ethacetosuccinicas un

produit intermediairo de la fermentation.
La fermentation de la mannite serait representee par l'equation :

SCsHuOe-l-HaO^CiHiO^-f-SGsHeO-j-SCHsOz+COj
La fermentation donne, outre les corps qui viennent d'etre signales,

un acide lixe insoluble dans l'ether, que les auteurs n'ont pas determine.
Le rapport de l'acide acetique a l'alcool et a l'acide formique est plus

grand clans cette fermentation que dans cede de la mannite.
Enfin, un memoire de MM. Fraxkxand et Mag Ghegor (2)traitede

la fermentation de l'arabinose par le Bacillus ethaeeticus. Les produits
de la fermentation sont l'alcool ethylique, l'acide acetique, l'acide

earbonique et l'hydrogene. II y a en plus une trace d'acide suceinique,
et, si la fermentation a lieu en vase clos, une quantite notable d'acide

formique. Les volumes d'acide earbonique et d"bvdrogene sont egaux.

11 y a, comme pour la fermentation du dextrose, formation d'nn autre

acide. Le rapport de l'acide acetique a l'alcool est plus grand que
dans la fermentation du dextrose, mais moindre que dins cede de

l'acide glycerique.

M. Brown a demontre experimentalement (3) le fait bien connu que,

Wsqu'on ensemence avec une levure, a une temperature convenable,
un milieu nutritif tel que le mout de biere ou de l'eau de levure

glucosee, la reproduction des cellules de levure est rapide d'abord, puis

s'arrete. La fermentation s'opere par suite de la vie continued des

cellules deja forniees. La quantite de levure form 'e a etc d -terminee

d'apres le nombre de ses cellules, compte au moven d'un hematimetre.
Des liquides difterents peuvent, par suite de leur composition, avoir

une influence sur la reproduction plus ou moins abondante de I*

meme liquide dans des conditions identiques, avec des nombres ditlV-

<«. P- F. Frankland et J. L. Lumsden : Decomposition de la mannite et

du dextrose par le Bacillus ethaeeticus < :i„ .,.ii. ;.! S«,iel v. L\I p 4*»-

/• if
P
»
F

"
F
f
ankland et J Mac Gi . arabinose par

Z
l
aCi"Ui

'. v. LXL p. ;3 :) .

( )
A. J. Brown : Influence de Voxygene et de la concentration W la

alcooliqne (Chemical Society, LXI, p. 36yj.



TRAVAUX PUBLIES SUR LA MICROBIE ET LES FERMENTATIONS 345

rents tic cellules dc levure. 1c nombre dc cellules presentes a la fin de

la fermentation est toujour* le meme. Si le nombre de cellules ense-

mencees depasse ce nombre iinal, il n'y a pas de multiplication .Its

cellules, el la fermentation est produite par la vie continuee des cellules

introduiles dans la liqueur.

En operant ainsi, on peut supprimer toutes les variations qui,

tl'unc experience a l'autre, proviennent de la multiplication inegale de

lalevure. L'auteur a alors reconnu que, en presence d'un exces d'air,

la quantise ,1. siici'.' eousmnmee an bout d'un temps donne estbeaucoup

plus considerable que sans aeration. Ces experiences ne sonten silicone

facon comparable* a cell, s de Pasteur puisque, par suite de l'exces dc

cellules de levure a rorigine. le point de depart est ditl'erent.

D'autre part, lorsqu'on fait fermenter avec la meme quanlile de

levure en exces des poids ditl'erents de Sucre, la quanlile de sticre

•lispame an bnul du meme temps est a pen pres la meme pour des

solutions contenant de 5 a 20 0/0 de sucre ; au dela de ce chiffre, la

fermentation va plus lenlemeiil. Dans nne meme lenuenlalion, pour

, la quanlile dc sucre

est d'abord proportionnelle au temps ;
puis cette disparition

le vitP*«ft.

ie la solution sucrce ;
il se

! seuleinenl 10 0/0 de sucre

pur exemplele sucre de lait.

t public un travail (1) sur one fermentation anaerobie

1 bacille anquel il
Bacillus orthohnty

Ce bacille osl un microbe anaerobie du sol. M. Grimbert l'a trouve

dans une fermentation de tartrate de ehaux. mise en maivhe au mo.ven

dl ' mielques ut.utles dune ma -eralion de -rames tie 1. -mnineuses. La

Presence dc c, ,nicroi>. dans . ette fermentation elait d'abord purement

accidentelle.
.

Pour l'avoir isole, il chauffe pendant une minute a ioo« le Uqoide

P^'d.-m, .-,. thaulVa-e nc d truisant pas les spores de ce banlle 11

fBSemence alors sur pommes de terre el fait les cultures dans le vide a

» tempe^atore de 35°. ,.

(- bacille a la forme de batonnets cylindriques arrondis aux

' x,,
'''-"it ... 11 a de 3 a 6 ^ de long sur r a, 5 de lar^v. Dans les jeunes

^Itures, on rencontre des'baeilles reulPs a leur extre.nite. eu tonne de

oattant de cloche. Dans Us cultures vieilles, on n'a plus que la Mm
dr°«e niunie de spores. Cellcs-ei. ovucralement au nombre de 2 a 3, se
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distinguent du pi otoplasme par leur plus grande refringence. Le microbe

jeune se nieiit tit's rapideraent dans les milieux prives d'oxygene ; la

sporulation correspond a la cessation de ces mouvements.
Ge bacille ne se developpe pas dans les solutions laissees au contact

de l'air. Les spores resistent pendant dix minutes a une temperature de

8o° mais sont detruites, au bout de ce temps, a une temperature de 85°.

Le B. orthobutylicus fait fermenter les substances suivantes :

glycerine, mannite, glucose el sucre interverti. saccharose, maltose,

lactose, galactose, arabinose, amidon, dextrine, inuline. 11 est sans

action sur le trehalose, l'erythrite, le glycol, le lactate de chaux, la

gonime arabique.

Les produits de fermentation sont :

L'alcool butylique normal avec un peu d'alcool isobutylique ;

L'acide butyrique normal
;

L'acide acetique et dans quelques circonslances un peu d'acide

formique.

Les gaz degag£s sont l'acide carbonique et l'hydrogene.
Ge bacille offre les parlicuiarites suivantes :

II fait fermenter le saccharose, le maltose et le lactose sans les

Iltransforme entieivineni I'amidon en maltose et en dextrine, mais la

dextrine etant transformed en maltose au fur et a mesure de sa produc-

tion, on ne peut deceler sa presence dans le cours d'une fermentation.

^

11 effectue cette transformation de la dextrine en maltose au moyen
d'une diastase speciale.

II attaque directement l'inuline sans la transformer en levulose.

Le ItacUlus orthnbntnlirus se distingue du /,'. buturims de Pasteur et

du B. amijlobacter de Van Tieghem en ce qu'il ne fait pas fermenter le

lactate de chaux et qu'il n'attaque pas la cellulose. De plus l'iode ne le

colore en bleu a aucune periode de son developpement. 11 se rliilVi <"<><'

du B. butylicus de Fitz en ce qu'il fait fermenter le lactose et l'aniidon

et qu'il n'intervertit pas le saccharose. La propriete de donner de

l'alcool butylique normal avec les divers hydrates de earbone le separe

du bacille amylozyme de Perdrix.
L'auteur emploie pour ses cultures un liquide peu different de celui

employe par Pasteur dans ses experiences sur la fermentation du

iniate oe inagnes

hosphate de poti

dans oe liquids ferm€2it««o"

i proportions de 3 a 5 •/..
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La fermentation est etudiee par les procedes ordinaires.

H trouve ainsique la reaction du milieu a gen6ralement une influence

sur laterminaison de la fermentation.

Le rapport entre la substance fermentescible consommee et les

produit s (jrii resultent tie sa destruction n'est jamais constant pendant
le cours d'une fermentation.

De plus, pendant toute la duree d'une fermentation, quelle que soit

la reaction du milieu :

3* Le rapport de l'acide acetique a l'acide butyrique diminue en

milieu neutre et va en augmentant en milieu acide.

^'equation de la fermentation est variable, mais suit une marche
reguliere. La cause doil en etre reeherchee dans 1'accumulation des

prorluits formes dans la liqueur. Les jeunes cellules, qui eelosenl dans

•cur evolution, des mauvaises conditions de leur naissance et se

kouver moins annees [.our la lutle. La fermentation sera done d'autant

P 1

'^ re-uliere que la concentration sera plus faible.

L'acide formique n'app. trail que eoiuate produit de sotiflrance el

peul eir*- consomme dau^ le cours d'une fermentation.

* "" "'•< <unmiuni,[ue son inllueuee a la generation qu'elle produit. Kn
Se placant au point de vue de la production de I'alcool butylique,
<

"

et,
<- activite croit pendant les premiers jours, puis decroit an fur et

a mes«re de la production des spores. La production d'acide butyrique
s«it une marche inverse.
°n remarque qu'une semence vieillit d'autant plus vite que le

L'origine de la -em. -nee pent ainener des clumgements duns la

En audiant l'influence de la reaction du milieu, on fait les remarques
s,||V{l"lcs : ,, Uimi | i,. llliiiru s-aei.iilie, la proportion d'alcool forme

u contrail
> ineme temps ([tie l'acide <

t maintenu neutre par

* du carbonate d

: augmente qu

^'^d.msla term

^ du maltose sans de
action de ce microbe.

f
.
« fait iermenter les saccharoses sans les intervertir. i

ne
' U uonne de petites quantites d'acide lactique gauche

M
- Villon a cherche a appliquer au vin les principes .
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lation basse [i. si I » i « 1 1 etudies et si I • i -n i'-i iblis pmir la fermentation

de la biere. II a opere sur du vin de Beaujolais, en obtenant le refroi-

dissrment du mout a 4" par de I'acide carbonique liquide, cireulant

dans un serpenlin place au fond de la cuve.

Si Ton se place alors dans les conditions ordinaires, sans addition

de ferment, on trouve que la fermentation est paresseuse ; le vin

obtenu est incompletement fermente. En additionnant le mout d'une

forte dose de levure, la fermentalion man-he plus rapidement .
sans eln

toutefois completement terminer aprrs mi laps de temps assez long. Si

dans ce dernier cas, on aere le mout avec de l'oxygene pur, le vin esl

plus fermente.

mie fermentalion reguliere et complete bien que longue.
Le vin obtenu avec U levure basse garde tout son arome i

quel plus tin et plus agreable que celui obtenupar les procede;

M. Lucien Levy a applique aux Topinambours (a) la me
employee pour Felude <les fermentations des grains et des
au moyen d'une levure pure de vin.

II s'est servi de la levure de Romane Gonli.
Les tubercules sont laves et coupes en tranches fines. Oi

alors a (3o° par
j f.-is Imr poids dVau, nontenant 2 pour ioi

trate de potassium. Apres 4 ou 5 heures de contact, on de<

traite de nouveau par la merne <

eaux d'epuisement en un liquide

t est sterilise par chauffage discontinu en 3 fois, puis H est

au moyen d'une culture de la levure dans du mout d'orge

aeidule et non houblonne. Un courant d'air active la fermentation qui

esl alors terminee en 3 jours a la temperature de 20 a 25°

Le liquide obtenu est souinis a la distillaiion. Au debut, it passe urn'

petite quantity d'aldehyde, puis un liquide alcoolique marquanl -,•<"
'

•

doue d'une odeur piquante et de proprietes reductiiees et repivs -utani

5 <•/„ du poids de l'alcooi total. Puis on a un liquide de tres bon gout.

Au dela de .So 1 passe 1111 liquide a odeur butyreuse.

ns obtenus par fermentation basse

t 1893, p. 605].

lentalion alcoolique des Topinan
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les vins mannites ivnlWiumt genrrnlemrnt un execs de Sucre et un
exces d'acidite totale, due surtout aux acides volatils.

MM. Gayon et Dubourg (i)ont retire d'un vin blanc: d'Algeri< un

ferment mannitique qn'iis out isole et cultive.

A l'etat de purete, ce 1'enuent se presente sous la forme de petits

b&tonnets trus cours, imiuobiles, se groupant en grand nombre et

formant des araas assez difliciles a desagreger.

'""is miciix dans des solutions de sucre interverli additionne.es de

: limpide, il n'y a

i des vases ou il

20 a 3o gr. d'extrait Liebig par litre. Le liquide 1

aucun degageiuent de gaz. Le ferment lombe au
forim une mchelegere, continue, d'un aspect bla

remment en surfac<iouen epaisseur, en presence 01

La transformaiion du sucre reducteur en mam
ralentit plus tard pour attehn

3o grammes de ma nnite par litre. La proportion d

3i la proportion initiale de sucre reducteur est trop forte, la fermen-
Unil ''i^HMvu( n-<m rul avantque le liquide ne soitdevenudextrogyre.

Les acides gcn.'ni I,- d;'\ eloppement du ferment mannitique.

Avec du levulose, la fermentation mannitique est plus rapide et

Plus complete.

Les acides formes, pris dans leur ensemble, ont un poids qui

rt'I»'<5sente ,u ;ieide sulfurique monohydrate, plus du cinquieme du

Les acides fixes sontpresque exciusiwmeni const it ues par de Tacide

lril|!l
I" '

; les acides volatils sont formes par de l'aeide acetique.

Quand la vendange est jetee dans la cuve, les ferments manniliqms
se developpent si la temperature du mdut s'eleve suffisammenl :

ils

exercetit alors leur action propre surune partie du sunv, et leurs ellets

s'ajoutent a ceux de la levure alcoolique. Si le vin sortant de la cuve

contient encore du sucre, le mal ne peut que s'aggraver par la suit, -.

La fermentation alcoolique ne parait pas gener sensiblemeal la

fermentation mannitique si la proportion d'alcool est peu elevee. Par

consequent, pour eviter la maladie des vins mannites, il faut favoriser

J°«t d'abord et exclusivement la fermentation alcoolique en maintenant

« temperature de la cuve au-dessous de 3o' pendant toute la duree de

k fermentation. Le vin sera ensaite p isteurise.

De nombreuses analyses de levure ont deja ete I'aites par divers
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La levure pressee recente contient une quantite presque ronstantc

d'eau toujours voisine de ji °j, ; la quantite d'eau est determines par le

chaulfage a l'etuve a 120 .

La levure perd de l'eau a l'air et plus rapidement sur l'acide sulfu-

rique et le chlorure de calcium. A mesure qu'elle se desseche, elle perd
sa force de fermentation. Toutefois, si on la place dans des circons-

tances favorables, elle reprend la faculte. fermentative, sans doute par

suite de la formation de globules nouveaux. La densite de la levure

L'eau, agitee avec la levure
hling d'une facon appreciable.

PS€Sn te,ne reduit pas la liqueur de

s saccharifications

Lepoidsdeseeudi

contient toujours

res aetetrouve de i,<

des t

16 our)

ami don provenant

,-uredessechee.

La quantite d'a/c>te que conte,nait la levw e. (Hail

Azote par le procede Kjeldii

Matiere azotee
Jd . .

33,a5
Azote par la 1;haux sodee

chlorlivdrapic et lvs ale.dis quand elle est rccnmii. nl pi ripile. . I

n'a pas de pouvoir rotatoire appreciable.
Pour etudier la force de fermentation de la levure, l'auteur emploie le

Procede suivant : il met dans ,,n ballon a 3<r o gr. 5o de levure delayer

gr. 5o de suciv randi dK-,..Ms dans ore. d'eau. An
bout de heures et demie, presque tout l'acide carboniqu
degage. C'est celte quantite qu'il prend pour mesure de la force de

fermenlalion. Si Ton construct la coin). des quantites d'acide carbo-

nique degagees pendant chaque quart d'heure, on a une courbe qui

monte rapidement puis qui redescend de meme.
Les mauvaises levures donnent des courbes plus aplaties que celles

des bonnes levures.

La levure la plus forte qu'a eue M.Guichard adegage 86cc.a d'acide

carbonique en deux heures et demie.

On connalt un grand nombre d'etres jouissant de la propriete de

pn.duir,- l'acide lactiqueaux depens des sucres. M. Kayser s'est propose

de rechercher (1), en etudian! simulianeinent et par les memos m.-th"'^
des ferments d'oruine, div,,>es. si les differences qu'.ai avait signaled

entre ces etres etaient foncieres ou tenaient a des conditions de culture

ii. Hen aetudie i5.
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Tous ces ferments lactiques etudies ne seaiblent pas avoir la meme
faeulte do resistance a la chaleur en milieu acide.

Au point de vue du temps qu'ils mettent a cailler un meme volume

delait, la temperature optima est comprise (mire 30 6135". Deux fer-

ments seulement, le Bar, Has duilkbeau et le Hoc. aerogenes, ont cet opti-

mum vers 4o°.

Ni la dessiccalion, ni la Iumiere ne modifient leurs proprietes, meme
apres une action de troismois.

Au point de vue des transformations que les ferments lactiques

aimmen l dans k i he ix 1 dture, l'auteur ne trouve dans le gaz

degage que de l'aeide carbonique. Les principaux produits non gazeux

soul l'aeide lactique et l'aeide aeetique en proportion variable avee le

ferment, la nature du milieu, etc. 11 n'y a jamais d'acide suecinique. On

rencontre egalement des traces d'acide formique, d'acetone et d'alcool

ethylique.

Les ferments lactiques sont des etres ties sensibles a la nature du

milieu eta la qualitc .les aliments; Us preferent toujours les milieux

naturels tcls que le jus d'Oignons, le jus de Topinambmirs mix milieux

mineraux. L'acidile totale du milieu, fixe et volatile, dependent du

microbe ensemence. Cette acidite, pour un meme microbe, depend

essentiellement du milieu et du mode de culture.

L'acidite totale augmente contiauellement ehez certains ferments ;

chez d'autres, elle decroit a un moment donne, pour augmenter ensuile

ou osciller autour d'une certaine limite.

d'acide antique. ....
Chez certains ferments, lacidite tolalc augmenle m.-ds l'acidile li\<-

diininue continueIleuient,et il nereste finalement que de l'aeide acetiqne.

A partir d'un certain jour, variable avee le ferment et le milieu de

culture, la quantity d'acide produite par jour decroit reguherement.

De meme que pour le B. orttiobtityliai*, l'age de la semenee a une

gfande influence sur la marche de la fermentation. I'our cetle etude, il

fa '»l I iiuhju, i ,tu. e. - l,i m. nt — .--Mi- iv. n. tns U>uj.U -up- li-ur aelivile

dans uu milieu liquide additionne de eraie, ma.s il. .1 - • "i
l>
"

culture sur milieux solides ou en milieux aeides. Les ferments d mi

mois sont plus vigoureux que les ferments tout jeunes : a p.u'tir de ee

foment, ils perdent plus ou moins rapidement leur virulence, smvant

,c '»Uieudans lequelon les ensemence: e'est ainsi qu'ils de^-nerent pins

v«e dans le jus d'Oignons sans craie que dans 1'eaude Navels sans eraie.

H y a des ferments lactiques aerobies,d'autres anaerobies et d'autres

mdifterents.

La culture en .snrfar.e donne surtout lieu a de l'aeide aeetique. tand.s

js en pi
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culture le ferment mis en jeu a une grande importance au point do vac

ferments lactiques preferent la peptone a toute autre matiere a/.ohV.

L'acidite lixe augmenle pro|>ortionuellemenl, jusqu'a une cerlaiue

limite, avec la richesse du milieu en peptone.
Les ferments lactiques donnenl de l'neide lactique avec de la in dim'

azotee pure, lis peuvent atteindre une forte teneur en azote, de facon a

ressendder ., pin-,. (
[,-) /o d'azote). Leur richesse

en azote est proportionnelle a la richesse en azote du milieu.

Le ferment cultive en profondeur, toules .-hoses ,'gah-s d'aihVur.s. , si

moins riche en azote que s'il esl cultive en surlace. Cette richesse en

azote augmente avec la duree de la fermentation.
L'addition de sucre a un milieu de culture agit moins activement

que l'addition de peptone ; ehaque I'erinenl seinhle pief/rer certains

sue res a d'autres.

eminent passer par un niaxiinum d'avlivi

1 equation exaete de cette fermentation.

questions d'immunile. <le vaccination, de therapeutiqu
travaux les auteurs se sont plutot attaches a etudh
des animaux que les microbes et lews produils.
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DE GfiOGRAPHIE BOTANIQUE

A PROPOS DES PLANTES DE LA COTE-D'OR

par M. L. BAZOT.

Les travaux de Geographie botanique sont de deux sortes, sui-

vant les materiaux dont disposent les ouvriers de bonne volonte\

Les uns, par leurs etudes, par les milieux favorables oil ils sout

places : jardins botaniques, herbiers collectionnes dans les deux

hemispheres, riches bibliotheques, publications variees, etc.,

viventau milieu du mouvement scientifique ; les conquetes de la

science sont a leur disposition, ils font a leur gre de l'analyse ou

de la synthese. Monographic d'un genre ou d'une famille, tableaux

de la vegetation du globe : leurs ceuvres resument a un moment

1'etat des connaissances, ce sont des monuments dignes, le plus

souvent, des grands noms de la Botanique.

Les autres, le plus grand nombre, vivent a l'Scart du mouve-

ment, tout en s'eflorcant de n'y etre pas tout a fait etrangers. Ils

n'ont pas de vastes horizons, ils se contentent d'agrandir un peu

le leur en observant ce qui se passe autour et non trop loin d'eux;

Us se placent meme volontiers a des points de vue tres partiruliers

pour grouper et discuter les faits. Ils apportent ainsi leur contri-

bution a des vues d'ensemble, a un resultat plus ou moins lointain

P'ils peuvent souvent a peine entrevoir.

Ayant eu l'occasion de comparer les Klores de deux departe-

ments voisins : G6te-d'Or, Haute-Marne, j'ai ete frappe de la pre-

sence, dans le premier, d'assez nombreuses especes plus ou moins

tigaificatives manquant au second. Je ne pouvais raisonnablement

^ conclure qu'elles s'arretaient absolument dans la premiere

circonscription, n'allaient nulle part plus loin vers le Nord. II me
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fallait regarder a droite, a gauche et au-dela; ajoutons a cela le

desir qui me hantait de longue date de me rend re quelque peu

compte de la dispersion et du groupement des especes eu France :

telle est simplement Porigine de ces notes, recueillies pour mon

instruction personnelle. A mesure que je les rassemblais, Finfluence

du Plateau de Langres, comme obstacle a l'extension vers le Nord

de plusieurs especes meridionales s'est imposee de plus en plus a

mon esprit. Etudions done ce plateau.

Tout d'abord, il ne faut pas ici attribuer a ce teruie une signi-

fication trop absolue. D'ordinaire, il desigue un massif plat) ou

plus ou moins accidente, horizontal ou un peu incline dans Ten

semble, se distinguant surtout, par une altitude notable, des plaines

qui s'etendent a sa base. Nous trouvons reunis ces caracteres dans

le massif qui forme le soubassement des chainons et des montagnes

du Jura, dans les causses meridionaux, appendices du grand Pla-

teau Central de la France. Le Plateau de Langres est plus modeste.

Dijon, au Nord et a la lisiere de la plaine Bressane, est a une

altitude approximative de 250 metres : or, notre plateau n'atteint

pas, sur son bord le plus eleve, tourne vers le Sud et l'Orient, nne

hauteur moyenne de 500 metres. Son relief, relativement a la

plaine de la Sa6ne, est ainsi peu saillant, d'autant moins qu'il ne

presente pas d'escarpemeufs comme ceux que Ton remarque a la

chaine de la C6te-d'Or, qui s'en detache au Sud.
Les altitudes suivantes : Langres, 473 metres; la Source de la

Marue, 381; Chaumont, 325; la Marne, a Fentree dans la plaioe

de Vitry-le-Francois, 125, montrent que le plateau s'incline par

une pente tres douce, au Sud-Ouest, sur le bassin naissant de la

Seine, a 1'Ouest et au Nord, sur les bassins moyens de PAube et

de la Marne, avec lesquels il finit par se confondre insensibleraeot.

Ce plan incline est coupe par des lignes parallels de falaises peu

^levees marquant les affleurements successifs des stages j»''as -

siques. Rivieres et ruisseaux y coulent dans des depressions,

necessairement peu profondes, qui vont s'attenuant encore a

mesure qu'on s'eloigne de la ligne de faite. Les falaises ne rap-

pellent que de loin les cretes du Jura; les vallees, dont les bords

sont quelquefois abruptes et pittoresques , ressemblent iuo'nS

fantasencore aux gorges etroites et vertigineuses,
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tiques ou coulent les rivieres des causses,\e Lot, leTarn, l'Herault.

La fusion du plateau avec les plaines de l'Ouest et du Nord, ou

les altitudes descendent de 150 a 100 metres, explique uu fan,

caracteristique sur lequel nous aurons a revenir : quelques plantes

meridionales arrivent dans la Haute-Marne, non par le Sud du

departement, ou le massif les arrete, mais par le Nord et l'Ouest,

en communication avec les plaines du Centre.

Le Plateau de Langres n'a done rien de bien remarquable au

point de vue de l'orographie et des accidents de la surface. Consi-

derons -le au point de vue des terrains.

Si on jette les yeux sur une carte geologique, on remarque la

grande largeur qu'occupent. en ce point central, d'Auxerre a la

Suisse, les terrains jurassiques si repandus en France, et, sauf

quelques exceptions, a des hauteurs moderees corame celle du

Plateau. Nous sommes au croisement des deux boucles du 8 qu'ils

dessinent sur notre pays et qu'a signal^ depuis longtemps Elie

de Beaumont ; a partir de ce noeud les etages jurassiques divergent

aux quatre points cardinaux. Au milieu de nombreuses variations,

la Flore Francaise presente incontestablement une certaine unite

due en partie aux nombreuses especes croissant sur ces terrains

culcaires et a ces hauteurs moyennes. On est souvent conduit, sur

des donnees plus ou moins vagues, a parler de centres d'habitatiou

el de dispersion des vegetaux. Si ce terme repond a quelque

realite, si la Geographie botanique parvient un jour a en determiner

swentifiquement quelques-uns, j'imagine qu'elle fera une part dans

la distribution aux terrains jurassiques, probablement a des

carrefours tels que celui dont nous parlons.

En poursuivant ces terrains sur le sol francais, les variations

<iui surviennent dans la latitude et les hauteurs, le voisinage de

m°ntagnes plus elevees amene necessairement des modifications

dans la Flore. Nous n^prouvons guere que cette derniere iuilueuce,

Qotre contree ne presente aux plantes que des conditions et des

stations assez ordinaires : il n'y a que plus d'interet a rechercher

les causes de la presence d'une trentaine d'especes plus ou moins

rares et quelque peu enigmatiques.

Le Plateau de Langres doit a sa latitude, encore plus a son sol

et aux traditions locales, d'avoir conserve de belles forets. Parmi

Ies ^partements, la Haute-Marne est le 34* comme superficie
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territoriale, il est le 7e pour l'etendue de ses bois, qui couvrent un

tiers de sa surface (Aubriot et Daguin. Flore). Si le chauflage etait

aussi necessaire aux populations du Midi qu'a celles du Nord elles

auraient soigneusement conserve leurs forets au lieu de les devaster

et de les abandonner a leurs chevres. Dans In Uaute-Marne, [ires

de la moitie des bois appartiennent a des etablissements publics

et aux communes. La part d'atlouage des bois cominiuiaux.

distribute aux habitants, est une ressource a laquelle ils tieunent

beaucoup.

Dans les contre'es meridionales et montagneuses de la Fraace

on est unanime a reconnaitre les devastations causees, la funeste

influence exercee sur le climat par le debasement des hauteurs.

L'usufruit des forets est reparti sur de tongues periodes, on pour-

rait les appeler des proprietes de reserve ; les managements qu'il

faudrait apporler dans leur exploitation rationnelle sont peu en

faveur a une epoque de jpuissances immediates, de gene et de

gaspillage. Les forets sont avant tout d'interet general, elles all

mentent regulierement les cours d'eau; les collectivites en tutelle

qui les possedent ne doivent pas pouvoir les aligner ; leur recoos

titution, lente partout, est difficile dans le Midi. Une reaction est

necessaire, et de longtemps on ne sera expose a depasser la mesure,

a rendre, comme pourraient le craindre des esprits trop prudents,

le climat trop froid ou trop humide dans des regions ou la culture

de la vigne et d'autres plantes meridionales est la priucipale

richesse. Rien n'indique que ces regions fussent moins favorisees

dans le passC, ou la destruction des forets n'avait pas encore com-

mence'. On peut citer de plus ce departement de la Haute .Main.'.

dont les forets ne produisent pas ces resultats; il a un climat assez

sec, de chauds etes, de belles cultures jusque sur ses plateaux;

il avait encore, il n'y a pas longtemps, sur ses cdteaux inferieurs,

de beaux et bons vignobles.

Avec les forets du plateau, les sources ne peuvent manquer >ui

les flancs des vallees. Mais les ruisseaux sont rares, souvent le lit

n'en est pas meme indique dans les vallons un peu eleves, les

calcaires fissures absorbant t'eau, qui ne parait au jour que dans

les fouds et au voisinage des vallees principales. Grace a une couche

d'argile, l'eau reste quelquefois a la surface sur des espaces res-

treiuts, ou elle forme des niarais interessants pour le botaniste

;



GEOGRAPHIE ROTANIQUE DES PLANTES DE LA COTE-d'OR 357

si Pargile est assez continue un ruisseau peut se former et deve-

lopper son cours, soit a deeouvert, soit sous uoe mince couche de

sables ou de pierres.

Le plateau se relie au massif Vosgien assez eloigne par les monts

Faucilles, ligne assez vague de hauteurs mode>ees d'ou partent la

Sa6ne et la Meuse ; ses pentes inferieures continent au Morvan au

Sud-Ouest, il se rattache en outre aux montagnes granitiques de

l'Est du Plateau Central par la Chaine de la Cdte-d'Or. Eufin, dans

le bassin superieur de la Saone il y a continuity des terrains Juras-

siques, du plateau au Jura.

II y a peu d'echanges de plantes caracteristiques, dans la Cdte-

d'Or du moins, entre le Plateau calcaire, les Vosges et le Morvan

granitiques. Les plantes qui leur sont communes sont, pour la

plupart,i.ndifferentes a la nature du sol. A un point de vue general,

on sait cependant que les terrains Jurassiques contiennent des

assises riches en silice (gres du Lias, marnes oxfordiennes a

cbailles, etc.), sur lesquelles apparaissent des plantes silicicoles

qui vivent la sur d'etroites zones enclavees dans les calcaires.

H y a, au contraire, dans la Flore, une grande affmite entre le

Plateau de Langres, le Jura et le groupe Delphino-Savoisien. Le

loud de la vegetation est common et s'explique par l'identite des

terrains et des stations generalement seches. Des Alpes calcaires

du Dauphine au Jura et a la Bourgogne, les modifications, qui

consistent surtout dans l'absence de certaines especes, tiennent

so»ta la latitude plus elevee, soit a la diminution des hauteurs.

Nonobstant cette derniere cause, la Cote-d'Or conserve quelques

Plantes montagnardes qui trahissent une connexion intime evi-

dente entre les trois centres de vegetation.

^aspect et la Flore des plateaux sees calcaires, sauf quelques

^riantes locales, sont assez mi i formes en France et familiers aux

botanistes qui connaissent ces plaines, grandes ou petites, souvent

Pierreuses, tapissees d'un gazon fin et ras, passant, dans le voisi-

Dfge des buissons et des fmvts. a des plantes de plus haute taille,

k des graminees persistant 1'hiver, jaunissantes et dessechees. Si

ce n'etaient les cultures iuterposees et de rares villages, on se

Cr°irait au milieu des steppes ou des savanes que decrivent les

S^ographes.

Voici un facjes que l'on observe sur Je Plateau de Langres,
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l'origine des vallees de l'Ource et de la Tille. On y

voit des plis de terrain ou vallons peu profonds, miniatures des

plissements du Jura, sees et cependant bien gazonnes, dont le food

se raccorde aux tlancs de petites eminences longitudinales ou le

roc ne fait qu'une discrete apparition. Sur les pentes aux buissons

clairsemes croissent l'Epine noire, le Genevrier, l'Erable cham-

petre, Viorne, Clematite, etc., Gentiana germanica, lutea, ciliata.

Digitalis lutea, Trifolium rubens, le splendide Cirsium erioplwrum

qui, dans les plaines, ne s'eloigne guere des habitations.

Dans les petits pres du fond Spircea jilipendula, Sanguisorba

officinalis, Tetragonolobus siliquoms, Galium boreale. On pourrait

se croire au Jura, de 700 a 1000 metres d 'altitude ou a ces elemeats

se joignent d'autres plus montagnards, parmi lesquels je me rap-

pell e Mcshringia muscosa,

Nos plateaux rappellent aussi les Gausses, ceux de l'Aveyron

particulierement. La similitude est surtout sensible dans la Chaine

de la Cdte-d'Or, dont les bois et les rochers dominent les vigaobles

de Dijon a Chalon ; com me sites analogues on peut y joindre

certaines falaises occidentales du Jura. Notre cbaine est, a la

verite, au Sud du grand plateau, elle longe la plaine de la Saone

dont elle partage jusqu'a un certain point le climat; les rocbes

calcaires et dolomitiques percent frequemment le sol, surtout a

l'origine et a la bordure des combes. C'est la que les deux flores

pr^sentent la plus grande analogic la que s'evanouissent dans

leur ascension vers le Nord un certain nombre de nos plantes

meridionales.

Nulle part le plateau calcaire du Nord n'est, comme celui du

Midi, profondCment decoupe en enormes massifs tabulaires domi-

nant de 200 a 300 metres le fond des abimes ou roulent les torrents.

Plus de deux degres de latitude les separent ; en compensation, H

est vrai, l'altitude du premier est, en moyenne, inferieme »le 400

metres a celle des Causses. Au Nord les terrains sont plus varies

etsepretent plus a la culture; les couches ineubles et argileuses

ont mieux resiste au ruissellement, aux erosions et aux denuda

tions qui y ont ete moins violentes. Quoique les quantites de plu»e

different peu, les neiges, les brouillards, les sources plus eg3
'^

ment reparties, les forets des plateaux et de leurs versants on

exerce" sur le sol et la vegetation leur influence conservatrice.



GEOGRAPHIC BOTANIQUE DES PLANTES DE LA COTE-D'OR 359

On est redevable a M. j'abbe Coste d'etudes remarquables sur

les Causses del'Aveyron insereesau Bulletin dela Socie"te Botanique

de France (1893). La Florule du Larzac et Gausses vnisins compreod
environ 1400 especes. On pourrait faire entre cetteflore et la notre

des rapprochements instruetifs
;

je mentionne ici seulement les

deux points suivants : l°la floredestrois causses explores contient

I peu pres 2GG plantes meridionales qui n'arrivent pas jusqu'a la

C6te-d'Or, ce qui n'est pas surprenant. 2° L'alUtude, oscillant

autour de 1000 metres, des causses domines sur quelques points

paries sommets des Cevennes, la halte intermediate qu'ils pivsen-

tent des Alpes aux Pyrenees, les stations nombreuses de rochers,

de ravins que Ton y rencontre : tout cela explique la preseuce de

plusieurs plantes montagnardes et subalpines dont nous avons

quelques unes, dont d'autres nous manquent, telles que Arabia

alftina, Mwhringia muscosa. Aster alpinus, Prenanthes purpurea,

Eriniis alpiniis, Asplenium ciride, se trouvant au Jura, et un petit

nombre de speciales aux Alpes meridionales.

Les plantes rares de notre plateau qui manquent aux causses

appartiennent naturellement au Nord et au Centre de l'Europe:

quelques-unes ont une aire tres vaste et tres disjointe. Citons :

Arabis arenosa, VU-ia pisiformis, Sanguisorba officinalis, Ligu-

laria sibirica, Crepis prcemorsa, Swertia perennis, Linaria

alpina (L. petrcea Jord.), Cypripedium calteolus, etc.

J'ignore jusqu'a quel point et par quels elements sont caracte

rise's les deuxclimats, Rhodanien et Vosgien. II ne me semble pas

f,°uteux qu'une connaissance exacte, et un peu minutieuse, du

cl«mat de deux points situes au Nord et au Sud et. pas trop loin

du Plateau de Langres permettrait de saisir la cause des modifi-

cations qui se produisent dans ]a flore quand on passe de la vallee

de la Sadne sur le versant de l'Atlantique et de la Mer du Nord.

(lout les expositions sont toutes differentes.

A delaut de renseignements precis qui permettraient de serrer

(]epresla question, voici quelques donnees relatives a notre region

fl ue je trouve dans l'ouvrage de Grisebach, Vegetation du Globe.

Da»s la region mediterraneenne, le caraetere de la temperature

c°nsiste moins dans l'augmentation de la chaleur de l'ete que dans

,a diminution du froid de l'hiver. Une partie de sa flore remonte

au Nord, dans l'Europe occidentale, sur un front assez etendu.
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Les limites dans cette direction forment une ligne sinueuse, s'ele-

vant en Illyrie de 1 degre et demi plus au Nord que dans la

vallee du Rh6ne et s'abaissant sur l'ltalie continental. C'est

dans la vallee du Rhone que la gradation et les contrastes de la

vegetation s'observent le mieux. (Cela se concoit, les pheoomeoes

se condensant sur une zone etroite bien delimitee). En ete,

l'alize soufflant du Nord au Sud se fait sentir jusqu'a la latitude

de 45° pres de Lyon. A Marseille on compte annuellement 176 jours

de mistral.

Ainsi, les vents du Nord semblent dominer de Lyon a Marseille.

Si Ton considere que la vallee de la Sa6ne continue dans cette

direction, que jusqu'a son origine elle est bord^e de deux chaines

continues de hauteurs, on peut admettre que la predominance de

ces vents ayant pour consequence un ciel clair et un climat geoera-

lement sec doit s'etendre a peu pres a toute cette vallee. Quant a

la chaleur, elle resulte de sa faible altitude, de sou ori3ntatioo, de

sa pente et de ses abris.

Les environs de Geneve et de Paris reveuant souvent dans nos

listes, jecrois devoir rappeler ici, d'apresM. A. De Candolle, com-

ment different sommairement ces deux villes sous le rapport de la

chaleur. L'ecart en latitude depasse deux degres et demi, les alti-

tudes sont respectivement 396 et 64 metres. La temperature

moyenne de l'annee, de chaque saison, du mois le plus froid, du

mois le plus chaud, ainsi que les sommes de temperature au-des-

sus de 0°, lo, 2°, ... 8% sont constamment et notablement plus

elevees a Paris qu'a Geneve.

Les listes I, II, m, iv sont uniquement fondees sur la

manieredont certaines plantes de la C6te-d'Or se comportent rela-

tivement au Plateau de Langres et sur leur plus ou moins d'exten-

sion vers le Nord.

Elles secomposent, pour la plus grands partie, de plantes rneri-

dionales auxquelles se trouvent melees queiques plantes du Nord

ou des montagnes. L'influence du plateau s'exerce de deux facoos

qui sont loin d'etre d'egale importance. II succede a laBresseou

sont encore nombreux les marais, ou le sol est riche en hunaus,

souvent en silice ; il ya interruption de ces stations, il n'y a p»s

chercher ailleurs la cause qui arrete certaines especes. D'autre par
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les plantes meridionales xerophiles arrivent par les calcaires rocail-

leux, les pelouses, les champs de la rive droite de la Sadne, aux-

quels succedent des terres plusou moins argileuses, des forces plus

etendueset plus denses determinant un climat brumeux et humide
au lieu de la secheresse et de la chaleur de la vallee meridionale.

Ainsi, interruption de stations, modification du climat agissent

simultanement sur la dispersion ; cette derniere cause predomine

evidemment, on le reconnaltra a la nature des especes et aux notes

geographiques. Je n'aipas cru devoir introduire dans les listes des

subdivisions peu necessaires qui pouvaient nuire a la clarte.

Le point interessant de ces recherches etant de constater jus-

qu'ou les especes montent vers leNord, je me suis applique a noter

a l'Est et a l'Ouest de notre meridien, les habitations extremes dans

cette direction. Quant aux habitations meridionales que l'extension

gen^rale fait assez presumer, je n'en ai donne quelques-unes

qu'autant qu'elles servaient a grouper les localites d'especes plus

Dans toutes les listes qui suivent, les nombres en caracteres

romains renvoient a une autre liste.

Une asterisque designe les especes qui ne depassent guere vers

leNord, en France ou ailleurs, la latitude extreme de la France
;

deux signalent celles qui ne franchissent pas le Plateau de Langres

ouquiy trouvent leur limite.

Je sais que dans ces sortes de questions on est plus expose a

Peeher par omission que par inexactitude. Je ne puis amrmer que

1'on ne trouvera pas quelque part certaines limites plus septen-

trionales que je ne Tindique.

Toutes les plantes de la liste I, habitent sur le Plateau de Lan-

gres, dans les deux departements de la Gote-d'Or et de la Haute-

Marne. Deux y out leur limite. Toutes presentent dans leur

dispersion des particularites plus ou moins remarquables, soit

qu'elles restent en dega ou aillent au-dela du 52e parallele.

, Region mediterranet
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* Diplota.vis timinea Dc, (a). Manque en Suisse et

»deI'Oean, He-ion rn.-dil.MTan. cnn.-,

» cheiriflorum Walr (b). Est groupe

Bourgogne, principalement de Montn

Dauphine. — Manque

Plus frequent sur la i

an Sud de la Loire.

Portugal. Sm'de, Cauease,

d

Per

gique BR. - Quest, an Sud de la

:

ftuff-oina ^JrnL'nnn l!a!
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Liniim ijallirum L {a). Manque en Suisse. — Est, R. Ea 1

* Linum tenuifnliuut L. Suisse. — Est, Centre Ac. Paris, Anl

, Suisse et BeJgique : AC.

Trifolium nihnts L. Suisse. — Est : Haute-Mani"

Europe Sm! -centrale jusqii'en Armenie, Hussie ;ill° ?
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enees, Taurkle.

* Epilobium rnsnwriHtfolium Hoenk.

iris AR., Bclgique R.

Canaries. Algcrie, Grece.
* Se.seli montiinmn L. Jura, Suisse.— Est : C. jusque dans les A

slgique (?j. — Guest, du Midi a Loire-Inferieure.
Espagne, Aures, Transylvanie.
rtifvlmtis hett'rnphylla Koch (b). Geneve. — Est : du Midi a I

Espagne, Lithuanie 50° N., Crimee.
* Cormts mas E. Suisse.- Est : AC. jusqu aux Ardennes, Belj

sntre: Paris. Orne. — Quest, iusmia la Charcnte-Iniciicure.

I a tea u de Lang res.

Ki-mis. Iie;uivais.— Manque en Bclgique (Crepin).

Ichra L. \ITesI, ju



EOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES DE LA COTED'oR 365

Plateau de Langres, abuiulante en plusieurs'endroits, et Vepandue
arrondissements dt Dijon, Semnr, Chatillon, Cha'umont, Lang
Centre R. — Manqi

Portugal, Naples , Tluiringe, Transylvanie.
* Anchusa italict / Retz (b). Coiieve. — AC. en France dans le

le Centre (Est et Ou est). Devient R. dans le Nord : Finistere, envii

Paris. - Haute-Maine, Haute-Sadne R. Relgique (naturalise).

Ctjno<il„ssii m motitamim Lain. R. dans I'Est et le Nord de la Frs

Manque' au Centre et a 1'Ouest. Pyrenees, Dauphine, Jura, Cdl

Haute-Marne. Vosge s. Suisse, Allemagne, Relgique.

Est H. Haute Main

Vnooicn acinifnlin L. (a). Suisse. -
^st, Centre R. Paris, Belgique R.

. Orient.
ih,

vhne rinenrum L. Suisse. - Est et Cevennes RR. Pyre,

nn.iis. Lorraine. — Quest, jusqu'a Clia
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I, Cote-d'Or, Haulc Man

a Loire. Paris, Aube.

iussie 5o* N.

"hintus nindis L. Pyrenees,
s. - Est : R., Centre : AR., Ou
lo, Norvege. — Irlande, Georgi
eucoium cernum L. Est. — Be'lg

i de l'Angleterre, Rouinanie.

arcissux poeticus L. Pyrenees,
e Langres, Manic RR. Centre (



GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES DE LA CdTE-D'OR 367

* Carer, alba Scop. Suisse. Ksf : Daupliine, Jura. C6te-(l'Or, Haute-

Marne R., Montmedy, Alsace.— Man.|ue au Centre et a 1'Ouest.

Europe Slid Cent rate jusipi'en Transylvanie.

* Carer Halleriana Asso. Suisse. — Tres repandu dans le Midi, le

et a la Lorraine.

Kspa-rit.'. Algeric, Tyrol. Georgie.

Gers, les P vren.Vs-Oi e Pirr-de-Ddme . etc. 1\\u- ;er les .'tii;

e ce O/m r dan depar ml<
!' Plalean Onlrai c t les has.-;ins :lerliaires : Pari: ,

M editemmn

Anilrup ".'/"« /*•»"'mum L. Si lisse. — Centre ,
Dues s,pi';i la Loir.'.

Esl : Aire j

u Plateau

Ungres
; \laute-Sadn r AC Ila. .te-M arue et M irne 1 Pai •is, liel-i<r

\ N . Portugal, Grece, Siberie.

-Marne).- Centre R., Loiret.

-

. Paris Melgiqiie.



REVUE DES TRAVAUX

PUBLIES

SUR LES MUSCINEES
DEPUIS LE 1" JANVIER 1889 JUSQUAU 1« JANVIER 1895 (Strife

j

Sur la Bryologie de ce vaste empire, je n'aurai a eiter pour la <lei niere

periode que les travaux de M. Besckerexi.e el de M. Stkphaki sur la

province du Yunnan, voisine du Tonkin.

_

M. Bescherelle a et.ulie les .Mousses envoyees par M. l'abbe Delavay,
Diissionnaire en Chine. II en donne d'abord une liste avec quelques
remarques dans la Revue bryologique (i), puis il reprend son travail

qu'il donne in externa aux Annates des Sciences u.durelles (a). L'auteur

y a trouve o.a especes repariies duns '!."> neures; 26 especes sont com-
munes al'Europe et a i'Asie ; 34 autres se retrouvent dans I'llimalaya

et les Neilgherrics, enfin 35 especes paraissent propres au Yunnan. On
voit aussi frequemment des Mousses cuiopeeimcs reiiiplacecs par des

especes afflnes. Des genres europeens a * >p< e. s nimdu < uses paruissc nt

manquer completement ou etre mal represented au Yunnan. Les especes

nouvelles soul : Aiurctangiitm obtusienspis, Symblepilaris asiatka,

Dicranum blindioides, D. Delavayi, Fissidens yunnanensis, Trichosto-

mum atrorubens, Ulota bellissima, Tayloria Delavayi, Philonotis rufi-

cuspis, Breutelia yunnanensis, Webera yunnanensis, W. tapintz-ensi*,

Hryuni ptychothecium, Pogonaturn yunnanense, P. paucidans, Braunia
Delavayi, Lasia sinensis, Papillaria subpolytrichia, Acrobryum integri-

folmm, A. hokinense, Neckera brachyclada, Thuidium fuscatum,
T. venustulum, T. vestitissimum, T. rubiginosum, T. talongense,

T. Hookerii (Mitt.), Leptohymenium hokinense, L. ? brachystegtv*t
Entodon micropodus, E. Delavayi, Rhaphidostegium pylaisuub '/-' '"

Hypnum macrogynum, H. Jlaecens. II, sui>rwHn.s,'urn. Hylocomium

i. Bescherelle : Enumeration des Mousses nouvelles recoltees par

beDelaiayau Yunnan (Chine, dans les environs d'Hokin et de Tali.

• bryologique, 18yt, p. 87).
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Quant aux Hepatiques recueillieS par M. l'abbe Delavay, elles out
ele etudiees en detail par M. Stephani (i) : M. Bescherelle en a donne
urn: lisle dans lalievue Lryologiqin (:>)• Surijo especes, 3!j sont nouvelles
et une appariient a un genre nouveau le genre Delavayella. dedn' uu
rnissionnaire qui l'a deeouverte. Void la liste de celles qui ont ete

distipula, F. Delavayi, F.yunnanensis.

La flore bryologique du Tonkin a ete egalement etudiee par
M. Beschekeele pour les Mousses et par M. Stephani pour les

M. Beschehelee (3) enuniere d'abord 20 especes recoltOes par
Balansa an M<»nt-Bavi, a I'OuesI d Hanoi, ei aux environs de Quang-
ian et de Lang-Son. Plusieurs especes sont nouvelles et decrites par
l'auteur: Wilsoniella tonkinensis, Trematodon tonkinensis. Me.ieorinni

phymatodes, M. Balans&anum, Trachypns baviensis, Sematophyllum
baviense, Isopterygiam clerophyllum, Ectropothecium tonkinense.

Pour noire colonic. Ce soul des especes, au nombre do 'i~. re iieillics

Par le R. P. Bon dans les provinces d'Hanoi et de Ninh-Binh. Sont

nouvelles
: Trematodon microthecius, Conomitrium faniense, C. affgcs-

t'tni. Fissidc/is elon^-e/isis. !>esmate>/oit /onkinc/isis. linrhnla sordidn.

B- scleromitra, Bryum balanocarpum, Mnium voxense, Eriopm
bonianus, Anomodon tonkinensis.

Pour les Hepatiques, M. Bescherelle (5) donne une liste de celles

qui sont nouvelles et qui ont ete creees par M. Stephani (6) : Frullania

Balance, F. tonkinensis, etc.

8" Himalaya

-u. Meeeek a ere*'- un genre nouveau, le genre Strnckia, pour quelques

Mousses de ces niontagiies. II comprcnd une espece, le ilypnuin

(Lescuraa) arg-entatum, que Mitten estimait deja ponvoir former un
genre a part, et trois especes nouvelles : le S. paliegcens, decnuveri

Par Duthie dans l'Hynialaya, le S. argvreola, decouvcrt par Sulpiz

(!) P. Stephani : HepaUcarum species novw dledwigia, 1893 94. passim).

-' '- Bescln-rell. : Hep ; -1 eoltees par M. l'abbe Delavay an Yunnan
<~ hine)et deter;: 1893, p 106).

ft) E. Bescherelle : Nouvelles contributions a. la flore bryologique du
tonkin (Journal de Botanique. 1800, p. 201).

<i} I-.. 15,... .,/"•• du Tonkin V h*W : .

(Bu11
- <fe la Soc. hot. de It.. 1894, p. 77,.

(
J

) E. Bescherelle
: Enumeration des Hepatiques reeedtee* au Ionian par

'Halansa et determinees par M. Stephani di.vue l.ry.dnniqiie, I s«J2. p. 13}.

(6
> P. Stephani : HepaUcarum species nova'. fHedwigia, 1893-94, passimi.

Rev. gen. rie Botanique. — VIII. - ;
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Kurz dans le Sikkim, et le S. Griffithii, decouvert par Grilliih dans

1'Annum (Indes orientales) (i).

M. WiiiGHT (2) decrit pour la nicme region une variete brachychar-

[>iim da Bryum roseum.

Une seule espece nouvelle a signaler pour cette lie si riche, le

Meteorium ustulatum decrit par M. Boswell (3).

io" Birmanie

M. Levier public la lisle des Mousses qui out servi d'emballage a

des anim:iux envoyes do Rimiaiue par M. 1', a. et parmi lesquellcs.

sur 24 especes, M C. Midler en a Ir-mve 1

',
nouvelles Les HepauqOe8

on! (He etudiees par M. Stephani, el sur 10 espeees, il s'en trnuve une

nouvelle (/J).

M. Warnstorf (6) decrit une Sphaigne nouvelle, le

quieroll environ a 2000 metres de hauteur, et M. §TB
Hepatique, le Frullania Brotheri, trouvee par M. Vray.

" Tripolitaine

Mousses et une Hepatique recoltees

;c-s<-hisU' in Mecklembourg,
<The Journal of liotany. IS 1

.'

1' Sl.-j.|, Jt ni : Hepaticarnm species now, VI. (lied

C W ai-nstorf
: Elaine iK'ue exotische Sphagna. (H

1 St, pi, „,i : n palic tram mu i, s novir, VI. <Hed
E. Baroni : Sopra aleune crittogame af'ricane ra<

irberia dat Prof. R. SpigaL (Bull dell. Soc. bot.

•
E. Bescherelle: Seleciio novo
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3- Algerie

M. Corbieke (i) a publie unc liste do 68 Mousses et. 14 H j ati | i s
al-erieni.rs. Soul nouvelles pour la region : I'issidcns viridu'iis Wnhl .

var. olhcriensis Curb.. Orihotriciuun n/u'eiosnm Nees., Pterio-yiiandr/uii
jdifornw, var. Jilesce/is Boul., Brachythecinm frac/n-podinm S !.

. /-;.

I'e/uistnni de \ol.. Hyp/nun c/ipressiforme, var. ericetorum Sch.
M. Stfimiaxl (>) a publie deux espeees nouvelles We /,7f.r/« pr.ivi-

nant de notre colonie: les 7?/ct-m mamillata Trabut et /?. TrabutiaiiaSl.

4° lies Acores

Cfiaq .Mousses appartenant aux genres Polytrichum el Camprh/ius.
et indiquant un terrain siliceux sont cilees par M. Piccoxe (3), en ineme
temps que le Sphagnum cymbifolium.

5" lies Canaries

Une nouvelle espece de Mousse de l'lle Teneriffe, VEntostodon
Kravsei, a ete decrite par M. Beschehelle (4).

6° lie de ]

"eaJa flore sin-uliere. M. Beschehelle (o) a
£(,*w«(

;
el Neckera

penicillata. M. Stephji
ile

: le Fossombronin
<

;« He de Sainte-Helene

Une seule espeee nouvelle a ete publiee par M
'liilonotula heleniea.

8° lies de la Guin6e

M. Bkotherus (9) a etudie plus specialement le; Mousse

,
(1) L. Corbiere : Mousses ct Hepatiques des environs d e Blidah

ia. (Bevu
'1«e, 1889, p. 63).

,,{
) A. Piccone : yW#/tc rfei/a crocicra del Corsaro al

I
4

) E. Bescherellc : Seleetio novonun muscoruni. (Joujrnal de B

(,J
i E. Bcsclierelle : Seleetio novorum mnsconitn. (Journal de B

jfy C. H. Wright : Musci novi. (The Journal of Botanj , imi, [>.
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ilcs, recoltees par M. Quintas. II en decrit 27 cspeces nouvclles.

M. Stephaxi ([) a decril quelqn e; Ilepaliques de ecs niemcs iles :

Masiigolejeuneu iii^ra lie Sain (- 1 in»n:a> ;, Plugioebiln strict ifolia (lie

FernandodY.). Aneura erosa, i'ruihuiiti africana, Cololejeunea crena-

tiflora, Leptolejennea Quintasi, Meizg.-rin finnnrrnsis, Pallaviciia

pili/era : ees d. n. -, int-Thomas.

Les Hcpatiques du Cumeroun ont ete etudiees par M Stephaxi (n).

qui a publie plusieurs especes nouvelles :Aneura limbata, A. reticulata,

Cephalosia fissa, Chiloscyphus spectabilis, Taxilejeunea diversicornua,

Ealejeunea saccatiloba, Cololejeunea obtusa, C. elegans, Drepanolejeu-

nea cristata
, Taxilejeunea Unsenii , Xardia Dusenii , Plageochila

stricti folia, P. clavaflora, P. armata, P. piniflora, P. bonianensis,

Ricciella abnormis, Sprucella succida, Acrolejeunea contertissima,

Ceratolrp'iiih „ comutissimn, <
. tiiiruulis, Colurnlejeunea Dusenii,

Drepanolejeunea cristata, Hygrolejeunea lyratiflora, H. papillanacea,

Leptohjeimeu truuc<diioba, Mastygole/rmwu furgida, Odontolejeunea

Sieberiana, var. africana, Prionolejeunea Kindhergii, Xardia verru-

cosa, Radula tubieflora, recoltees par M. Dusen; Aneura iuconspi-

cua, Anthoceros incurvis, trouvees par M. Jungur, el Frullania

spongiosa, F. rupestris, envoyees par M. Dusen.
M. Buotherus (3) a publie la description des Bryum Prenssii,

P,. revohihtm, Polytriclutm Preussii, Hihlebrundtiella perpinnata, Poro-

trichum Braanii, Hookeria Preussii, Lepidopilnm Dusenii, Rhyncho-

stegium megapelma, Bradiythednm Preussii, Rhncopiium brevipes.

io" Congo Francais

M. Rescue 2 (4) public uiu- lisle de <> \b pan. pies reeueilli<

environs de Brazzaville par M. Thollon et d&errainees par M. StejAtoi

Une seule espece est nouvellc : VAneura Stephana Besch..
L anin'e snivanle Ic nieme auleur public plusieurs .Mousses nouvelle

pour la meme contree : Syrrhopodon congolensis, Rhaphidostegte*

prasiellum, Ectropothecium Thollonii, E. mayumbense (5).

u° Usambara
M. Buotherus (6) a publie un bon nombre de Mousses nouvelle

(1) F. Stephani: Hepaticce africuwv. dU-dwigia, 1891, p. 201, et 1892).

{+) F Sl.q.l
, • lirpuln,u inn s,,. „ «.,„„„ l|.,l ij,, In C, 1- •'.. 1"'^"

(•'*) V. F. Hrotli.ru>. Musci africani, 1 d'.u^I,a\ l.otaa. Jedi id in h. rn
.

W*'

(4) E. Beschertdle: Liste des Ilepaliques recoltees auv environs de Braz

zaville (Congo francais) par M. Thollon, en 18Q2. (Revue hryM^'! 1 "

1893, p. 60.

(5) E. Beschercllo : Selectio novoram mtisvorum (Journal de Botanique

1994, p. 43).

(6) V. F. Brollurus; Musci -i/ricunL I. dander's bot. Jahrbuchero, 1894*
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M. Stephani (i) a decrit les Frullania Holstii, F. mninUaniua,

P. fuxi'a pour la meme region.

w" Monts Kilimandjaro

Cette region a ete fcieaucoup exploree et on en a rapporte bien des

K Mil Mi 11 l.ii ( ) ! d.Vrit 1- M.m>s.-.s rapporte^

par diilerents voyageu
« >' a en tout 94 Mo

,* MM. Uaimin-lun, Von Hohnel etHans Meyer,

asses connnes, dont ao sunt n-uivelie,,. Hanoi

celles-cil'uneappartieiit a un genre nouvt iu : I ,1 •• '-sis kilimamls ha-

§§, type d'une nouve
g)9LBM»Hm»(3)i1 egalement eludie des Mousses proveuant !.• 1"

I coiiuno nouveaux les linu-ln^untium V'dkaisit,

Les Hepatiques ont

aouvelles trouvees pjir M. Hans Meyer sunt : /^-"»hK( ,H,(nW".

M'lgiochilit commensis, /'. (Ucei-ueiu, P.dischaggana, P.mibalpi>«!, «<«'"'"

rtnirtifoUa; et ailleurs

Les Hepaliques r'coltees au Kilimandjaro par Hannington. le

Dr Meyer et von Hohn c-1 soot au uouil.iv de <>.. 1! est interessanl dv

Madagascar el .les Maseaieign* s,

rencontre quelques esptVes des He

-

90, P- 465).

I3) V. F.firotherus :3/usft«/>-icflni. I, Englert botan. Jahrb

<*> *. Stephani : Hepatice l/rica II. dwigia,
J

881 )"

^'a
) ™. Stephani: Hepaticarum Species novcc. "\ I illt'uwipa

(R>F. Stephani: Die Lebermoose des Kilimandscharo-Oebi

'bfrikanuche Gletscherfahrten. Leipzig, 1891).
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par M. Stuhhnann a domic

aunii, Slen'n^njlhn,, rufesre,

' Afrique Australe, le Cap, Transvaal, Natal

H.'patiqiu's dv ces 1-,'jrions out i'to d.'crites par M. i

ele recueillies par MM. Wilms. A. Kelmianii et

' Region de Zambese

>es sont decrites par M. Wn

Divers auteurs ont decrit .!.•- Mux -in- vs mmvdles pour celt'" \>^ {[

--M Wm'./n'i,,,!, / T'"
K
"

'

'"I VlWiuMu^l .','/.'. -»'-,'

uWwianmi.

IT" Abyssinie

M. Bnizi (?o) a decrit huit espt'ees nouvellos trouvres par le I'roles-

ur Penzig en Abyssinie : Z«<«Hfow nbussinims, UharopUum Penz-igii,

(1 et 3) V. F. Brotherus: .l/n«iv' africani. t. iKiujI.t's Lot. Jalirl.iirlu-ru

(2) F. Stephani: Hepaticamm species novte. (Hedwigia, 1894).

i'H F. Stephani
: Hepatic*,, africarur , Hr.l wi-ia. 189,, p. 201).

'«;) C H. Wright: .Vnsc-i now\ (The Journal of Botany, 1892, p 263).
.

<-. H. Wright: Musci .YoW. (Tl)e Journal ot Botany, 1892. p *>*)•
.

U- Brizi: Bryophytw abyssinicce a el. Prof. Penzig collector. (Malpi-

1893, p. 295).



vi i-: DK.s n;\\ \i \ I i

rceollees par J, j) Raua//, , » .^>: '/,',,.,.,. I,. ,,!,., .,,„,.,. i.i,,,!,.,, ,n r ,<

srhomi, I'ilulnrluim ll,n,azzii, Pilnlrirhrlhi lUujazzii. Xcrkna srioana,

liUl'iijitn-m/ ,,, /',, ' r ( ( quelques rspcee> nq.portees par M. Antinori

i8» lies Austro Africaines

Des travaux importants ont ete publics depuis quelgues annees sur
ces lies. Une serie de memoires publies par MM. Renauld et Cahdot,
avec la collaboration de M. Stephani pour les Hepatiques, ont mis au
jour quantite dVspeces nouvelles que de nombrcux voyageurs ont

dccouvortes. Alin de mettre un peu d'ordre dans cette masse de mate-
riaux, je traiterai separement le groupe des Seychelles, le groupe des

Ma^«a,viu,Hs, lc groupe de Madagascar (la grande He, Sainte-

Marie, Nossibe, etc.), et le groupe des Comores. Pour les travaux de
MM. Kenauld et Cardotun chiftre romain renverraa celle de leurs notes

qui <-oniieni la description des especes (2).

M. Stephani (3). outre les especes qu'il a publiees en collaboration

avec MM. RkxAUL1 ) ,. t Cahdot et la liste generale des llcpaliques des

lies AusU-o-A'ii -aiin s (:ho esprees). a encore donne la description de

> Mousse

lie Mauri a'. MM. Renauld et Cardot (o)

e quelques rares especes nouvelles de

beaucoup mieux connue que les autrcs :Mousses, cell,

' fyirrhrnmiloi

U) U. Brizi : Briofite scioane raccolte dal Dott. V. Bagazzi nel 188b.

'Rendiconti R. Acad. Lined. Vol. II, p. 78 81). - Briofite scioane raccolte

del March. O Antinori nel IS7S. dbid. p. 82).

<
2

> F. Renauld et Cardot : Musci exotici nod vet mimm cogniti, I. diull.

J

e 'a Soc. royale de Bot. de IMyiquo, I. XXIX. 1'« partie. 1890. p. 102).

11 'H'i.l. t. XXX. 2" partie IMM. p. 181). — ///. {Ibid

, p. 100). - IV. (Ibid. t. XXXII, 2" partie, 1893, p.
v

:<-

)a rtie, 1893. p. 101). - VI. (Ibid. I XXXIII, 2= partie. I>

jj)
F. Stephani

: Hepatic;: africaiw novse, in insults Bt
et Madagascar lech, (Rotanieal Gazette, 1890, p. 281, 3 pi.)

\\\U.

species
r

.
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[. G. Melville (2) decrit egalement deux 1 touvelle

IS liosw. CL H!ii><>pU<r<i<,hi>ii pinnjninruhis Bos\
nlin. M. Heschkuklli: ('}) donne la description
'atii, el .M. WitiGin (',), cell.' ile Phihmotis ,,,-/ir ilrsn-hs.

l's Hcpaliipies ilt; Maurice que M. Stei-ham (,">
) a pub

//>' ///• M Ih'umnn : Les Mousses nouvelles de la Reunion (

'M.;.n. ami I>r,

(3} E. Bescherellc: Sefectto nooorum nuueoram. (Journal de Botanique,
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MM. Uriuiul.l el Canlnl pour la graude ilc «lc Madagascar et Irs pctitrs

I. lampulnpus Iferibemnli, < . filrsrrns, i\ hisjiulas, C . dirrmirllni'hs.

, Hildei

ies, Pai

pul.u-nslalus, \. immiinifolius, Cnipl

m, )l!ii"nnl 'hiteu-nitn,,. - IV. Sph

I „„, H. i.lL i Ftaun,i. FisshltHs I,

^

M. B EscHR»ELLE (i) donne la descriptio
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Wabxstorf (i) dccpif irois esperes nouvelles de Sph

/ . San, lei Kiaer. /'. tananarin>mis, l\ EUiotii.
M. Pearson (2) a publie deux notes sur les Hepatiques de Mada-

gascar. Quelques nouveautes sunt citees : liazzania <(<>crexreti$, var.

dmtistipula Kiaer et Pears. Crphnlnzin niinatissnna K.el P.. Srhislorhnla

n/^aK. etP.

5 et Spruce (3) ont publie quelques especes
velles d-Hepatiques pour Sainte-Marie de Madagascar et la Rei

4° Gmupe ties Vnnmrn. -Les Mousses 11011

MM. Renauld et Cahoot sont : IV. Awvdnutiu
Thyidinm mhscrral,,.,,. - VI." I><d;,1 rieham pilife,

Les Hepatiques que M. Stephaxi a decrites dans
II. liazzania cnnmrensis.— I\ . ArehUcjeanea alata.

Les lies de la Malaisie ont fourni dabondantes recoltes aux explo-

re aucun travail general sur la flow

ryologique des divers -

r<- — Cette He n'a donne lieu qu'a peu de rechnvhrs. A

n citer quelques Hepatiques nouvelles.

(•J). liazzania n'tiistipula
, trouvee par le Major Mitdtolit/

/"/>/>yi,: trouvee par M. Kehding.

istorf : Iteitragczur Kenntniss exotischer Sphagna (He.lvij.""-

'earson : Hepaticx Madagascartenses. (Christiania Vi<l«'"> k ,b>

<»'MiiiM.. I*.,*, ,, it, _ Le/eune.-i Madagascar:,
!:-' ;•( Spin,,- : J/,-;,,, f „[», s ,.„„„•/'('(! </es colonies ftancaises.
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2° Java. — La flore de Java a etc mieux etudiee ; la presence <

centre scientifique coinnie celui de Buitenzorg explique d'ailleursla]

grande elendue de nos connaissanccs sur cetre ile.

G'est d'abord M. < u v.hv.l ( i ) qui publie des etudes sur les Hepatic

(Stande) St., trouvees par M. le Prof. Staid, et ChUfiSCyphus obtusus et

Fiiillaiiin jiatlens deenuverk's par M. Palerson.

M. Schiffner (4) a egalement publie la description d'un certain

ntMidiro d'esptVes mmvelles d'Hepa;icpies. iv-ueillies a Java par Gcebcl,

Karstcn, Warburg, etc. : Leptotejeunea Schiffneri St. Pyato.ejeunni Srhiff-

D r

O. Beccari, publiee par M. Geheeu (5). Cette lisle de Mousses

recueillies de 1872 a 1874 au Mont Pangerango, contient remuneration

•lontpasune n'est nouvelle. Plusieurs f.rmes critiques out ete verihecs

Par M. K. Muller.

3' Borneo. — L'ile de Borneo a fourni deux Hepatiques dekrminees

Par M. Stephani (6) : Aneura rorunopus <le Not. ins., A. tiobilis,

decouvertes par M. Beccari et une Mousse decrik par M. Wright

YEi'dntrirhum lanceolatum (7).

4° Uoluques. — Venant de l'archipel des Moluques, plusieurs Hepa-

hcfues ont ete decrites dont une appartenant a un genre nouveau cree

Par M. Stephani (8) : c'est le Schiffriera hyalina, decouvert par

«. Warburg. D'autre part File d'Amboine a fourni quelques especes

no uvdles : Aneura aWomurginata, .1. kantenii, Batxania crass;t>>.rt„ h
li " llama pkta trouvees par M. Karsten et decrites aussi par M. STE-

PHANI
(9).

M. Schiffner a aussi decrit plusieurs especes nouvelles provenant

<) K. Goebel : Hepatic* Javanentes. (Annates du jardin botaniqne de

h, 1890).
(2 ) F. Stephani

: Treuhhi insisfiiis Cob. (Iledwijyia, 1890).

(3) F. Stop!., n novx (Hedwigia, I8JB-0*. passim).

r
<'" V. Sehiffi ff*pn«e«. (Nova acta Acad., Leopold.,

Li,r«t. Xatur. Cur ,1893.
<a ) A. Geheeh : Muscipondosi in Monte Pongerango insula jrn'.r a lh-e

Heccari aimi.s l-T:' W l\i b-cti. Ikvue bryologique, 1894, p. 8l;i.

J?)
F. Stephani : flepaticarum species noeee. loc. cit.

(0C II. Wri»ht: Muscinovi. The Jour... of. Bub.ny. 1S!»2. p 2M>

Stephani
: Bine neue Lebermoose Gattung. (OEsterreich. hot
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'Amboine, les unes ont ele recueillies par M. Karsten i

/,7/rx/n /,-//', etc.. d'autresproviennenldu voyage de la liasrlk (

Philippines. - MM. Jack et Stkpham (3) donnent pour

[.pines une liste de22 especes recueillies par G. Wallis
;
qu:

^fnpnm. S<h,st,„h>,>; llnlh^i. V / // ;n/«f-r/ dmsijnlm,

des lies Philippines : lUizzmini liitifnlin, 11. nni nneiisis, Frullanni li

gijna, F. fauriana,F. suhiiq»osa,F. dnpitnwt, F. micholitsis, F. perv

decouvertes par le Major Micholitz.

2° M61an6sie

Melanesie est plus r,, n >i.l..al.l.. I'Auslralie, la Nouvelle-Guinee

Nouvelle-Zelande que je joindrai a ces dernieres sont devenui

doinaine d'infatigables chercheurs, qui tantdt livrent a nos specia

eui'op'fiis les ivsullats tie lairs ivtolk-s. lunlAt essaient eux-inenu

e

eau^C'est

%

d'al.onlM.(ireli<

niroptHinrs mi,)Htiu„,S<i<n-hn V ndn>< urucilis, S. strictifnl

auerlmii, .Xerkmi amio-tfistirka , X. Ilnuerlenii, >-P

itrium elffjuus < r^n'rum Mirhimn h»>ch»p»di>

ens, H. Novo-Cunu.'nsr, ll. ,„,,,, istntestum, //_*"&

J liste de i"3 Hepatiqn.-. ,'tu.li •- par M. Stbpiiani.

ete recueillis par MM. Bauerlen, Chalmers, Bndg

arol. Nat. Cur., 1893). _ .

9

(2) V. Scliiflner: Ubermoose aus Forschungreise S. M. S. «
Gase

lual IV. Berlin, 1890). „.

(3) Jack et Stephen! : Hepaticce Wallisiasm. (Hedwigia, 1802, p. it. * l

(4) F. Stephani : llepaticarum species nova;. (Hedwigia, 1893-1894). ^
(;i> A. r.ili.a']): .Xeue IS itrage zw Moosflora Von Neil-Guinea, mil if

Hbliotheca botaniea, 13, 1889). ka
(6j Brotuerus: Some new species ofAustralian Mosses. (

Ofvers ot ru'»

et. soc. forhandling, 1893).
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thus k«< n,h„, lm, minnmnmis , l( '„h nUH,,^ I > u< ,phut,^ suhsuihrum.

Oilijiiipcres k'aer»ha<-liii. Splaciiahnjum \,,r;,-<,uiru>;i'. Ilnokcrin pt,'r\m^-

phijlloiilex. T/utitliinn subbifurinm, 7. pelekioiih's. lliipwini lissirfvhloiih-s,

K. Vl,nni2,Miini. "
'"' C '"P0 ><U

Les Hepatiques de la Xouvelle-Guinee ont ete etudiees par

M. Stephani (2). Dans un premier travail, il decrit comrae nouvclles

les especes : Frail, ntiu birurunsUpuki, dont il faut changer le nom en

celui de F. plumxformis, le premier etant deja applique a une autre

fnUhniu mt,ntil„h:i. F. „lri,;,l„t„. /'. M,ir-i;n;jnrii, F. nnbiUs, F. <t„ri-

folia, F. serial,!,,!!,,, dt'rouvorles par MM. Mac-Ciregor, Naumann.

'eillirs par M.Warlnir- (.".): I> e\><> !>. „">•' llhtmei St., D. set.

luelques espeees : A'.,,.,,.,/,, li,»rh,;rtl,-i, II. fH">», F,

G - «««., Frutlania BeschereLli, F. calednnira G. ms., V.

Et aussi une nouvelle espece de Mousse, le Rhaphidoxt

decrit par M. H. Boswell (9).

$ V. F. Brotherus : Musci Novi PapuanL (Bot. Jahr. 1

•*&, 1893, et Bo 11, p. 365).
|J| I

-' Stephani: Hepaticce Australi.r. (Ileihvigia, I8N1),,

Theil IV, i?erli

;•
! V. Sdiiilner : Ueber exotischi Hepaticce, <

H (7) et (8) F. Stephani. Hepaticarum speck

<

rj
)H. Boswell : New exotic Mosses. (The journ.
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uus(3) adecrit dnbord mi .t.-rlai.

M. Hayky dans l'Ouest australii

dans le Queensland, et par M.

Hlacea. Les especes nouve

Wildii, F. ealodyc/i<m, F. i

'iru-HHM pusitlum, Flagiobry

du Queesland : Arrhi-

[.. Fissidrnsxpldrhnni'ks.

toria : Bnujm ScW/,7„,,V,. ( :. M. ill., et'. todiwtn Crom%. La Tas-

enfln l'ile de Lor* I II.,wa : ,*~ hamulida, MacromiU'"""^

A propos de cettf derni.fere He, M W ge (5) a publi(i une lisle

de vingt especes qui ont et(srev ues par M. Brotherus et dont sept sont

nouvellcs : Macrtimitrium /w»; , #ri/w»i Whitelriiuii. Distich"'

phHltum leueoloma, Trirlms l drill rt muscicola, Cat „p,/lnpits hadMWinUks.

lilrium) Hovctt

M. Boswnx (6) a donn C aus • n de nouvellcs esja-co

tiei-elle et Spruce : Hepatiques nouvellcs des Colonies fra

ia Soe. bot. de Fr. 1889).

ei'huni
: lleptitu-w Australia: (Hedwigla, 1889).

Brotherus : Home new species of Australian Mosses described i

'et. sue. forhaniil, 1890).

rhandl, 1893).

fiitelegge : List of Uventtj species <•> Mosses collected at Lor
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Tasmanie a donne trois especes nouvelles de Sphagmm,

Les Hepatiques n

par ordre de date les

MM. Carringtox

frittata. II est remarquable dit lauteur, que deux especes tout i

Propres a 1'Europe, le Lunula r in rulf/aris, et le Ophalnzia dental

retrouvent en Australie. Gela est singulier, surtout pour Lunul

qui est facile a trouver et a reconnaltre; on ne connalt pas de sta

Emm dans ses llepnlkantm spene* now, M Stephaki (5) enu
ea quelques espeees nouvelles : Artnntn crtcnsa (Helms), A. Broi

(Muller). Bazzauin Mnnznnm, rhilnsr!n,hus? asperrimus, f. M

';"''"'""" «"V"« t m' 1....). !<'„, *

> i, V i,ln (Soyer), F. Jnh„

(Johnson), p. WfflUi (Wild.)-

G) V. Schiflner ": [>/»/ v.oMitctu-



i: ii i:\Kit\i.i:

- La Nouv

DE 1

rile-/.

Ae sa flore si intero

leurs de ce pays, a

11 cile parmi les M
les Hepatiqm

/,„,, i

i Polyolus,4 Raduln. i Ij\j>>ui>c

i Metzgeria.

Mais M. Stephani (a) s'est

effet M. Golenso appartient a

de l'Oceanie les idees cheres a certains de

M. Stephani dresse une liste des especes <

sent adniissibles comme nouvelles. d'aprt

fsnhnlns moHhnta. Ij>,,i,tnzia n, tl ri x ,,,a, .Wnhdhem nmnnm
churns, )/. tl itn,s. Flu^nrinla subfuriculata. S^pUmnina bvancauU*,

nhi
f, ulhnih.iih's Col., qui , .1 ,'m, M,„iss< Kntin, quelques echantiUons

non determines sont etudies par M. Stephani el dcrits c.unme espies

; newly discovered tryptogamicplM

Ir t ( te \\ tl ngton, 1889, P-
43).

so** Hepatite, with denrriplion <>P

L. Geneau de
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LES LIMITES D'ALTITUDE

DES CULTURES ET DES ESSENCES FORESTIERES

DANS LA SCANDINAVIE SEPTENTRIONALE

ET LES REGIONS ADJACENTES

par M. Charles RABOT

.

La determination des limites horizontales et verticales des

plantes forme un des buts principaux de la Geographie botanique

et pour cette etude la presqu'ile Scandinave constitue un terrain

Particulierement propice par son immence extension vers le nord
e t par la hauteur de ses montagnes. Son developpement en latitude

depasse 15 degres et les points culminants de la Laponie 2100 metres.

Quoi qu'il en soit de ces circonstances favorables, les observations

su r la limite verticale des especes vegetales dans cette region sont

encore aujourd'hui tres rares. Des le commencement du siecle

Pourtant, un naturaliste sue"dois avait donne l'exemple; en 1812,

quelques annees apres que Humboldt et de Candolle eurent jete les

fondements de la geographie botanique, le celebre Wahlenberg

etablissait les principaux lineaments de la distribution des plautes

en Laponie. D'apres la presence de certaines especes a certaines

altitudes, il partageait la longue pente qui s'eleve de laBaltiqueau

•alte du relief scandinave en huit zones naturelles, division encore

aujourd'hui adoptee dans ses traits principaux.

La voie si magistralement ouverte par Wahlenberg n'a guere

^te suivie depuis et parmi les nombreux botanistes scandinaves un
tres petit nombre ont public des travaux sur la limite verticale de
la vegetation forestiere dans le nord de l'Europe.

Les plus importantes eludes sur ce sujet sont les remarquables

toenioires du docteur 0. Kihlman, relatifs a la presqu'ile de Kola
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et a la Laponie Finlandaise (1). Pour la Suede, nous ne possedons

que des renseignements incomplets et epars dans di3e>ents outra-

ges et pour la Norvege des indications se rapportant aux regions

meridionales.

Dans ces conditions il m'a semble utile de faire connaitre mes

Observations sur la distribution altitudinale des cultures et des

essences forestieres dans la Scandinavie septentrionale et dans la

presqu'ile de Kola ou Laponie russe. Pendant six etes consecutifs,

j'ai parcouru la plus grande partie du departement de Nordland

(65-69°) (Norvege), visite les massifs alpins de la Laponie suedoise,

quelques districts du Finmark (Norvege), le bassin du lac Enara

en Finlande, enfin traverse deux fois la presqu'ile de Kola, de

1'Ocean glacial a la mer Blanche. Mes itineraires erabrassent aussi

la plus grande partie de la Laponie. Pendant les nombreuses

ascensions executees au cours de ces differents voyages, j'ai soigneu-

semeut note dans chaque localite les limites superieures des forets

et des diverses essences qui les composent.Ce sont ces observations

altimetriques caleutees par le colonel Prudent, du D£p6t des

Fortifications, avec une obligeance dont je ne saurais lui etre trop

reconnaissant, que je publie aujourd'hui, coinpletees par des

renseignements empruntes a differentes sources.

En Scandinavie, com me en Islande et au Gronland, la limite

horizontal et verticale des forets est formee par des Bouleaux

{Betula odorata Bechst). Sur les bords de 1'Ocean glacial comme sur

les pentes des montagnes les derniers exemplaires dignes du nom

d'arbres ne depasseut guere quatre a cinq metres, avec des troncs

noueux et tordus. lis marquent la limite superieure de la « regto

subalpina » de Wahlenberg et sont designes dans nos tableaux des

altitudes sous la rubrique : Bois de Bouleaux. Au dela de cette zone

on rencontre encore, isolees, abritees dans les replis de terrain ou

rampant sur le sol , des touffes de Bouleaux du plus singulier aspect.

Parfois leur tige, a la hauteur d'un metre de terre environ, devieot

complement horizontal : ailleurs, elle s'^tend sur le sol, dissi-

mulee sous les mousses, longue de deux ou trois metres et eleve

(1) O. Kihlman : Anteckningar om Floran i Inari Lappnmrh in 3M' '

'

(linden af Socictas pro fauna et Jlora fennica. Vol XL Helslngfors, w*
Pjl'imcnbiuloyi /,< s ,, , s i} ll6S i.<i /, / , ppland. Helsmgfors, law-
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ensuite une couronne haute d'un metre au maximum. Les Saules

depassentl'altitude extreme des touffesde Bouleaux»enexemplaires

isoles s'elevant a peine a quelques decimetres au-dessus de terre.

Excepts a l'Urtfjeld et dans la region voisine du Langvand

(Nordland meridional), sur toutes les montagnes de la Scandi-

navie septentrionale que j'ai visitees, les Pins sylvestres montent

plus haut que les Sapins ; dans la presqu'ile de Kola qui

constitue une zone de transition entre la region scandinave et la

zone russe, cette derniere espece s'eleve au contraire beaucoup

plus haut que la premiere dans un grand nombre de localites.

En Laponie la limite superieure de la vegetation forestiere

se presente g&ieralement dans d'excellentes conditions d'etude.

Us colons scandinaves et finnois ne se livrant pas a l'industrie

pastorale sur les montagnes, les taillis les plus eleves ne

sont devastes ni par les animaux ni par les patres. Pendant leur

sejour en ete dans la region des hauts paturages, les Lapons no-

niades, il est vrai, alimentent leurs feux de bivouac aux depens

des derniers Bouleaux et Genevriers, mais leurs ravages sont limites

& quelques districts. La presqu'ile de Kola et le Nordland meri-

dional ne renferment que quelques clans de ces indigenes (1) ;
dans

ces regions, les broussailles les plus elevees sont done vierges.

Plus au nord, autour du Sulitelma, du Tysfjord et de l'Ofotenf-

jord, les Lapons pasteurs sont moms rares ;
seulement dans le

departement de Tromso, dans quelques cantons de Finmark et dans

les hauts massifs suedois, ils deviennent un peu nombreux; toute-

fois, leur effectii dans ces districts ne doit guere depasser 3500,

repartis sur une superfieie considerable. Encore une enquete faite

il y a une vingtaine d'annees, a-t-elle demontre que les plaintes des

colons scandinaves sur de pretendues depredations commises par

les Lapons et leurs rennes dans les bois de Bouleaux du departe-

ment de Tromso 6taient sans fondement (2).

En Suede, en Finlande et en Russie, les forets sont surtout

(1) Pendant les quatre 6t6s que j'ai consacres a l'exploration du massif

du Svartis, dont la superfieie depasse quinze cents kilometres, je n al

fencontre que deux families nomades. Daos la presqu'ile de Kola les clans

lapons sout espaces a trente et quarante kilometres, souvent metne plus,

et restent toujours cantonnes dans les vallees.

m Beskricelse af Tromso A nit. Udgivet af den geografiske Opmaalmg.

Kristiania, 1874, p. XVI.
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ravages par des incendies dus a la negligence des indigenes qui

abandonnent des feux de bivouac incompletement eteints, plus

raremeut a la chute de la foudre (1).

L'extremite septentrionale de 1'Europe, qui s'arrondit dans

l'Ocean Glacial, du Cercle polaire a la mer Blanche, se divise au

point de vue topographique en trois regions principales dont les

limites coincident avec les frontieres politiques des divers Etats

proprietaires de cet immense territoire. A l'ouest, c'est la Scandi-

navie, a Test, c'esl la presqu'lle de Kola ou Laponie russe, et entre

ces deux pays montagneux s'etend la vaste depression du lac

Enara dependant de la Finlande.

La limite extreme de la vegetation forestiere est dans une

etroite dependance de la configuration du sol, de sa constitutiou

geologique etduclimat. Une description generate de chacune de

ces contr^es s'impose done pour apprecier la valeur de ces alti-

tudes observees.

I. - SCANDINAVIE

La Scandinavie septentrionale se compose de deux regions

completement dift*e>entes : a l'ouest, un puissant massif couvrant

toute la Norvege et la Suede occidentale et a Test, d'immenses

plaines accidents seulement de quelques groupes de collines.

Le relief le plus accuse s'eleve, non point comme on l'a cru

longtemps sur les bords de l'Ocean, mats dans 1'interieur des

terres, presque immediatement au-dessus de la pente orientale.

Les Oxtinder (1910*) et le Sulitelma (1970*) se dressent pres de la

ligne de partage des eaux, et les plus hauts sommets de laPeninsule

Scandinave au-dessus du Cercle polaire, le Sarjektjokko (2145
n

)
et

le Kebnekaisse (2135*) sont situes a l'est de cette ligne dans les

vallees superieures des fieuves suedois. A l'orient de cette crete les

montagnes pr&entent ensuite des pentes tres rapides et a peu de

s etagee en larges marches

' lesquelles les rivieres s'epanchent en immenses lacs, formaut

si un escalier lacustre entre la Baltique et la zone montueuse.

' v allot.' do l'lvalojoki i Lap. Finl.
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Le nord de la Scandinavie, commela Laponie fmlaudaise et la

presqu'ile de Kola, est constitute pardes rochescristallines,appar-

tenant soit aux assises primitives du globe, soit a des formations

moins anciennes, mais dont l'age n'a pu Predetermine par suite du
manque de fossile, soit a des masses Ouptives. Par dessus ces

gneiss, ces granits, ces cipolins, ces schistes micaces, amphiboliques,

dioritiques, etc., s'etendent de puissantes nappes quaternaires qui,

surde grandes Vendues, dissimulent completement le sous-sol.

Au point de vue climaterique, les deux versants de la pe'nin-

sule pr6sentent un contraste absolu. Grace au Gulf-stream la cdte

norvegienne a une temperature d'une douceur absolument extra-

ordinaire pour la latitude. Le 70e degre" de latitude est coupe par

l'isotherme -f 2° tandis qu'au Gronland la ligne — 5° passe au
69e degre". Le voisinage du courant chaud a en outre pour effet de

determiner uDe remarquable egalite de temperature sur des 6"ten-

dues considerables, comme le met en evidence le parallelisme des

isothermes par rapport au littoral. Ainsi toute la cdte, du Cercle

Polaire aux environs d'Hammerfest, est comprise entre les

isothermes + 4° et + 2°
; seulement, a Test de cette derniere

localite la temperature moyenne decroit rapidement. Entre Ham-

merfest et Vardo elle varie de + 2» a 0° et autour du Varan-

gerfjord elle oscille entre 0° et — 2°. Dans la region maritime,

excepte en Finmark, les froids rigoureux sont rares; la temperature

moyenne de Janvier y est seulement de-- 5°. En revanche les tempe-

tessontfrequenteset les precipitations atmospheriques abondantes.

L'interieur du massif scandinave a, au contraire, un climat conti-

nental. II est compris entre les isothermes 4- 2° (Norvege) et — 2

(Suede). A Jokmokk (Laponie suedoise) la temperature moyenne

du mois le plus froid (decembre) est de — 14°,4 et des froids de

- 45° ont ete" observes.

D'apres sa disposition topographique, la region montagneuse

de la Scandinavie septentrionale peut se diviser a son tour en

quatre sections, que nous allons successivement etudier en distin-

guant dans chacune d'elles la zone maritime et la zone continentale.



MERALE DE BOTANIQUE

1. - NORDLAND MERIDIONAL. DE LA FRONTIERE SUD

DU DEPARTEMENT AU SKJERSTADFJORD (65° - 67° 20')

Zone maritime.

Bord6e par un large archipel cdtier (Skjergaard) et echancree

par de uombreux et longs fjords, la zone maritime est tres

etendue dans ce district. Quelques-uns des fjords penetrent a plus

de 40 kilometres dans l'interieur des terres, et les ilots les plus

eloignes du Skjergaard se trouvent a 50 kilom. du continent.

Partout sur la c6te ce ne sont que des rochers nus ; a peine de loin

en loin une petite tache de verdure. Cette aridite est une conse-

quence de la topographic Kntre quelques lies elevees, de vastes

Vendues de terres basses formeut de larges breches par lesquelles

les vents de la mer viennent battre directement la cote et arretent

le developpement de la vegetation. D'autre part, sur les bords de la

plupart des fjords l'escarpement des montagnes empeehe l'etablis-

sement de la vegetation. Au milieu de cette desolation, le bassin du

Holandsfjord, bien que situe au pied de l'immense glacier du

Svartis, se distingue par sa magoifique vegetation. A Tentree, des

Pins couvrent les rochers, et plus loin, dans les replis de la baie,

se blottissent des bouquets de Sapins. Le Skjerstadfjord presente

egalement une suite de Hants paysages qui rappellent les sites

verdoyants des lacs de Suisse.

LlMITE ALT1TUDINALE DE LA VEGETATION FORESTIERE

Dans le Bindalsfjord, a I'ouest d'Hildringen (65° 15'). Lim. sup. (1)

des Pins = 315" (Ligne I. PI. 14) (2), des bois de Bouleaux meme

altitude (Lig. I. Fig. 89). Derniers taillis de Bouleaux 615m (
3)

(A. Lig. IV. PL 14).

(1) Abreviations. - Lira. : Limite. - Sup. : Superieure. - Iaf- =
lnik'

rteure. — Exp. : Exposition.

(

(2) Les lettres ou les chiflres entre parentheses qui suivent le cniffre

t aux diagrammes.
(3) Charles Martins : Voyage botanique le long des cotes septentrional

de la Norwegejmqrf-art cap Xord. Paris, p. 35 et 36.
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A I'extremiti de la branche occidental? dn IL'thmfjord, prh de )!o

(66°18'), locality tres abriteedes vents de mer. Lim. sup. de la foret

de Coniferes = 230* ; Coniferes isoles les plus eleves (Sapins)

= 425* (2. Lig. I. PI. 14). Lim. sup. des taillis de Bouleaux et des-

Sorbiers = 580*. Exp. S. (B. Lig. IV. PL 14).

Massif du Strantind (66° 20'). Valle'e du Flostrand. Exp. N. E.

Lim. sup. des taillis de Bouleaux et des Sorbiers= 470m (C. Lig. IV.

PL 14), des taillis de Saules = 560™ (haut. des tiges = 0*30).

Rive Nord du Nordfjord (66°35') Exp. E. Lim. sup. des taillis de

Bouleaux = 550* (D. Lig. IV. PL 14).

Helgelands Bukke (66°43') au fond du Holandsfjord. Sur une

pente gazonnee, exposee au Sud, enveloppee par les glaciers du

Svartis. Lim. sup. des Sorbiers = 363m , des taillis de Bouleaux

= 632 (h- des tiges = 0*50), (E. Lig. IV. PL 14) des Saules = 715*

(h' des tiges = 0*50).

Glomfjord (66°48') Rive Sud. Lim. sup. des bois de Bouleaux,

405* (Lig. i. Fig. 89), des Saules, 485*, des taillis de Bouleaux,

505*. Betula nana au sommet de la crete a 900™. Exp. N. —
Rive Nord (3. Lig. I. PL 14). Lim. sup. des Coniferes= 321*. Taillis

de Bouleaux a 490*. Exp. S. — Dans la vallee lacustre debouchant

aufond du fjord. Lim. sup. des bois de Bouleaux= 300*. des taillis

de Bouleaux 555* (F. Lig. IV. PL 14). Exp. : E.

Hoitind, au fond du Beierenfjord (67«). Saule a deux troncs mesu-

rant chacun une cireonference d'un metre = 310* ;
Bouleau ayant

six troncs, le moindre ayant une cireonference de m70 = 325*.

Lira. sup. des bois de Bouleaux =365*, des Saules (hr des tiges =
0*50) = 741*.

Zone continentale

Une longue depression tracee par le Vefsendal superieur, la

vallee du Rosaa, le Dunderlandsdal et le Saltdal, partage cette

partie du relief scandinave en deux chaines principales, l'une

littorale, l'autre continentale. La premiere se trouve a son tour

divisee enplusieurs massifs par des cassures secondaires paralleles

a la premiere. Un premier pli est forme par le Sveningdal, le Ves-

terlJlomdal et 1'Arstadal ou DogmudaL un second par le Fiplingdal.
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le Blakadal et le Beiereadal ; un troisieme beaucoup moins impor-

tant est trace par l'Eiteraadal et un affluent du Stormdal. La chaine

continentale est.au contraire, decoupee par des vallees debouchant

transversalement dans la grandecoupure Vefsendal-Dunderlansdal.

La chaine littorale renferme plusieurs massifs tres eleves :

le grand plateau du Store Borgefjeld (Alt. moy. = 12oOm ) cul-

minant au Lokarstind (1610™) ; sur les bords du Rosvand, le

Kjeringtind (1455m ); enfin, plus au nord, les massifs du Svartis

(Skavigtinder (1500*) et l'Urfjeld (1410™). La chaine continentale

s'eleve aux Oxtinder a 1910*.

Dans cette region les glaciers occupent une tres vaste Vendue.

A eux seuls, ceux du Svartis couvrent une superficie depassant 1000

kilometres
; les Oxtinder forment un second groupe glaciaire d'une

centaine de kilometres canes, et autour des autres points

culminants se rencontrent des glaciers secondaires.

L'interieur du Nordland meridional a un climat tres rigoureux.

Le Rosvand, immense lac de plateaux situe a l'altitude de 420m , est

gtkieralement pris vers la Noel et au commencement de juillet des

gelees se produisent encore sur ses rives. Pendant l'hiver, les bran-

ches superieures du Ranenfjord et du Vefsenfjord, couvertes d'une

tranche d'eau douce, sont souvent entierement prises. A Hatfjelddal

(23om
) (Vefsendal superieur), le thermometre descend a — 40<> et

meme en juillet et aout s'abaisse au-dessous de zero.

Dans cette region, les habitations permanentes (gaard en norve-

gien) et les cultures de cerCales (Seigle, Orge, Avoine) montent

jusqu'a une hauteur relativement considerable. Le tableau ci-des-

sous indique les altitudes des gaard les plus eleves et la limite

supeneure des cultures dans le Nordland au sud du 67°.

j
Gamle Haugen . . 372- Au-dela de Gamle Haugen la valine

Vefsendal \
superieure du Vefsen renferme

/ iy k
deux gaard.

\ Umkarsvand .... 405 Sur la chaine frontiere.

Au-dessm i Sur ]es bords du Rosvand (42(F)

du Rosvand \

Ruderaas *9o nombreux gaard.

iTustervand 390

Storlid 395

Bygdaas 400 A quelques metres d'un cjjjj

d'Orge le sol est encore cou\e

deneigele 8 juillet.
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TveraaiLerdal.. 223

Stor Molvand .>. 430

Ageisvand 555

Renhaglid 400

Umbugten 590 A Fex t rt in i te- f

(Suede) (Avoin

Bjelaadnaes 150

Nord Armelid... 252

Vesteraalid 149

trii'ui'

1

}

Vn
,[

lnn
\
ReDf

J
e,d m 433" Seis|e

-
Ex p- 0uest -

dertu\»dJal~\ Tvervand 570 575* Seigle. Exp. Ouest.

Beierendal Staupamo 215

Grotaadal Brandsheie . ... 112

Soltdal Junkersdal 55

La liniite altitadinale des ce>eales dans cette region est infe-

rieure a 600m , et les localites ou elle atteint les chifires les plus

eleves (o7om pour le Seigle et de 590m pour l'Avoine) sont situees

juste sous le Cercle Polaire.

LlMlTE ALTITLDINALE DE LA VEGETATION FORESTIERE.

Le Nordland meridional constitue la plus importante region

forestiere de la Norvege septentrionale. Dans leurs basses regions le

Vefsendal et ses affluents, les vallees des tributaires du Ranenfjord,

le Beierendal comme le Saltdal, sont couvertes de magnifiques forets

de Pins et de Sapins. Cette derniere vallee marque la limite septen-

trionale des Sapins eir Scandinavie ; deja dans le Beieren ils ne se

reocontrent qu'en massifs sporadiques. A la suite d'une exploi-

tation abusive, les bois du Vefsen ont ete en partie d^truits et,

suivant toute vraisemblance, ces coupes dereglees auront pour effet

de determiner un abaissement de la limite altitudinale dans cette

vallee.

A. — Premiere depression littorale {Suningal-Vester-Glomdal-

Arstadal). Dans cette zone j'ai etudie les limites de la vegetation

forestiere : 1° sur le versant nord de la chaine situ^e au sud du

kuigvand, 2° sur le revers oriental du massif ouest du Svartis,

3" autour du Vester-Glomdal, 4° dans le Dogmudal supetieur.

1° Chaine sud du Langvand. — a. Au-dessus de Borhavn. Exp.

N--E. Lim. sup. des Pins isoles= 155m , des bois de Bouleaux=343m

;

des taillis de Boul. 565m . — b. Hoi Tuva (1255m ). Pic tres isole expose



394 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

au vent de mer par la depression ouverte entre le Langvand et le

Melfjord. Exp. E. Lim. sup. des bois compacts = 230m , des Sapins

isoles ==t55m . A Test du petit glacier descendant du sommet, les

Sapins dominent et les Pins sont rares ; de l'autre cdte cette derniere

essence est au contraire dominante. Lim. sup. des bois de Bouleaux

= 355* des taillis de Bouleaux = 490*. — c. Depression entre

Langvand et Melfjord. Exp. E. Lim. sup. des taillis de Bouleaux

= 400*.

2o Revers oriental du massif ouest de Svartis. — a. Skavigtinder

(1500*). Exp. sud, abrite des vents de mer. Lim. sup. des bois

de Bouleaux = 475* des taillis de Bouleaux = 655*. A cette der-

niere altitude, Saule haut. d'un metre cinquante. Lim. sup. des

Genevriers = 685* des toufles de Saules = 780*. Betula nana

= 1225*. — b. Borvastind (960m ). Exp. 0. abrite des vents de

mer. Lim. sup. des taillis de Bouleaux = 660m . Au sommet, 960m ,

touffes de Saules hautes de quelques centimetres. Sur le vers. Est.

Lim. sup. des taillis de Bouleaux = 960*, des bois fourres de Bou-

leaux =450*.
3° Autour du VesterGlomdaL — a. Crete entre Vesler-Glomdal et

Ostre-Glomvand. Taillis de Bouleaux au sommet = 600*. —
b. Burfjeld (rive N. du Langvand) Lim. sup. des taillis de Bou-

leaux = 610*. Expos. E. = 550* Exp. S. Touffe de Saule isolee,

800m . Exp. E. — c. Col entre Svartisdal et Rosenaxlaa, au-dessus

du Langvand. Lim. sup. des bois de Bouleaux = 440m . Exp. S.

;

des taillis de Bouleaux 700* (1), taillis isole" haut de m40.

4° Dogmudal superieur. — a. Plateau au N. de Vlnlandsis du

Svartis, entre le Glomfjord et le Dogmudal. Lim. sup. des bois

de Bouleaux. Bouquet d'arbres isole 535m . Taillis de Bouleaux

isoles, hauts de quelques decimetres. 555 a 620*. Genevrier ram-

pant sur le sol, 695*. — b. Dogmudal. Lim. sup. des taillis de

Bouleaux sur l'escarpement Est de la vallee = 600*. Pin iso16

dans la vallee : 300*.

B.~ Deuxieme depression littorale{Fiplingdal-Blakadal'Beh'tewl<ih

1° Romsdal. Escarpement t\. Lim. sup. des Sapins: 245*. Exp.

2» Lilletind (1020*). Au-dessus du Rodvand. Limite sup. <*
es

s d'erreur par ~ -.if- :
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touffes de Saules = 745™ ; des taillis de Bouleaux= 600™ (Bouleaux

de 4 a 5«° : 495™). Lim. sup. des bois de Bouleaux = 430™. Lim.

sup. des Coniferes = 395™ (hauteur des arbres = 3 a 4™). Exp. N.

3° Col entre Smrtisdal et Rosenaxlan, sur la rive N. du Langvand.

Vers. Est. Lim. sup. des taillis de Bouleaux rampants sur le sol

:

650^.

4° Escarpement Est de la cha'me entre Rodvand et Urtvand.

Lim. sup. des taillis de Bouleaux : 610m , des bois de Bouleaux :

530m. Exp. 0.

5° Blaktulnl supdrieur. Dans la ralle'e. Touffe de Bouleaux isolee

= 680™. Bouleaux bauts de 3™ = 530™. Saule isole rampant sur le

sol, 775m.

6° Beierendal superieur. — a. Monticule devant le glacier alimen-

tant le Beierenlv. Saules et Bouleaux rampants sur le sol : 865m .

Devant les moraines du glacier. Genevrier isole = 845™. Touffe de

Bouleau isolee = 835™. Saule isole sur une arete au milieu des gla-

ciers, 965™. Exp. E. — b. Dans la vallee. Lim. sup. des taillis de

Saules = 665™. Dernieres touffes de Bouleaux hautes de 1™ = 555™.

Exp. N. — c. Sur l'escarpement Ouest de la vallee, au-dessus

d'Hemmingshytte. Lim. sup. des bois de Bouleaux = 500™. Exp. E.

— d. Au-dessus de Brandsheie, chaine entre Grotaadal et Beieren-

dal. Lim. sup. des taillis de Bouleaux =665*. Lim. sup. des bois de

Bouleaux = 535™. Limite supeneure des Pins = 300™.

C — Grande depression contincntale. Vefsendal. Vallee du Fiiisan.

Dunderlandsdal.

1° Vefsendal superieur. — a. Plateau a la base N. du Lokars-

tind (1610m ). Pin et Sapin coupes mesurant une circ. de 2™50, a 0™60

du sol = 460™. Lim. sup. des Coniferes : 565* ;
{a. Lig. II. PI. 14),

des bois de Bouleaux compacts = 605™; des bois de Bouleaux

clairsemes
: 680™. (Lig. II. Fig. 89). Exp. N.E. (Les bois de

. Bouleaux montent a 800™ environ sur la rive droite du vallon

Ouest a la base du plateau dans la direction du Namdal. Lim. sup.

des taillis de Bouleaux = 760™. (i". Lig. V. PL 14). Saule rampant

sur l e sol = 913™. Exp. E. — b. Base N. du Lokarstind. Saule

rampant sur le sol = 9lOm . — c. Versant E. du Luoppi (sommet du

Store Borgefjeld a l'O. de Vefsenmo. Lim. sup. des bois de Coni-

feres =460™ (b. Lig II. PL 14), des bois de Bouleaux = 605 ,n

,
des
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Bouleaux isoles (h l == 6*) = 665*
; des taillis de Bouleaux = 710*.

Expos. E. (1". Lig. V. PL 14).

2o Col mtre Hatfjelddal et Rosrand. Sapin mesurant une circ. de

2*60, a 1* du sol = 450*.

3° Rive 0. du Rosvand. — a. Kjeringtind. Lim. sup. des bois de

Bouleaux = 560°) ; des taillis de Bouleaux = 635m (2". Lig. V. PI. 14).

Exp. E. — b. Rive 0. du Tustervand. Lim. sup. des bois de Bou-

= 610^ (3". Lig. V. PI. 14). Exp. E.

4° Massif des Oxtinder. — a. Lerdal. Touffes de Saules et de

Genevriers = 795™. — h. Vallee du Grsesvand au S. du Kjeosvand.

Lim. sup. des bois de Bouleaux. (Circ. des troncs = 0*80, a lm du

sol) == 635* (Lig II. Fig. 89). Lim. sup. des Pins = 470m (e. Lig. II.

PI. 14). Exp. N. — c. Vallee de l'Agersvand. Au-dessus de l'Agers-

vand. Lim. des bois de Bouleaux (h* des troncs = lm ) 670 ra
. Lim.

sup. des Pins et Sapins = 400* {d. Lig. II. PL 14). Exp. S. E. -
rf.Valleedel'Angfiskvand. Lim. sup. des bois de Bouleaux compacts

= 505- (Lig. II. Fig. 89). Lim. sup. des bois de Pins et de Sapins

= 360*. Exp. N. (e. Lig. II. PL 14).

5° Dunderlandsdal. — a. Vallee du Tveraa. Lim. sup. des bois

compacts de Coniferes= 390*. Pins et Sapins isoles=425*. Pin isole

= 475* {(. Lig. II, PL 14). Lim. sup. des taillis de Bouleaux =
705*. Exp. N. O. (4" Lig. V. PL 14). — b. Bassin de l'Urtvand. Au-

-dessus de Vesteraalid. Pin isole h* de 2* = 436m (g. Lig. II, PI. <4 )-

Bouleau couche sur le sol (Long, de la tige = l
m

; circ. =0,20)

= 575*. (5*Lig.V. PL 14).Touffede Saule isolee= 580*. Exp. N.E.

— c Urtfjeld oriental (1495m ). Sapin isole (h* = m60) = 500m .

Lim. sup. des bois de Bouleaux. == 545* (Lig. II. Fig. 89) ;
des

Bouleaux rampant sur le sol (ht 0*60) = 570"1 (6" Lig. V. PL 14).

Touffe de Saule = 890*. Exp. E. - d. Bjelaadal. Lim. sup. des

taillis de Bouleaux = 580*. Exp. S. {!" Lig. V. PL 14). — e. DaDS

une vallee sur le plateau entre le Bjelaadal et le Beierendal. Li'"-

sup. des taillis de Bouleaux = 620*. Exp. E. (8" Lig. V. PI- 14 )- •

6° Versant sue'dois de la chaitweontinrntalr. ErtremiteN,de CUma-

vand (575*)/ Bouleaux hauts de 5 a 6 m. =650* Exp. E. Sur la

face de la montagne tournee au S. ils montent a 60* ou 80* plus

haut. Lim. sup. des taillis de Bouleaux = 718*(a\ Lig. VL PI- 14 )-
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2. - NORDLAND SEPTENTRIONAL (DU SKJERSTADFJORD
A L'OFOTENFJORD) ET LAPONIE SUEDOISE (67'20')

Dans cette region la zone maritime acquiert vers l'ouest une
Vendue considerable par l'extension au large des iles Loffoteu ; en

revanche sa largeur se trouve reduite vers Test, Jes fjords de ce

district, a part 1'Ofoten, etant beaucoup moins dCveloppCs que ceux

du Nordland meridional. L'Ofotenfjord se distingue non pas seule-

ment par ses dimensions, mais encore par sa belle vegetation. Tandis

que partout ailleurs on ne voit sur le bord de la merque des rochers

nus et steriles, les rives de cette large et longue baie presentent

une riante succession de champs alternant avec des paturages et

des bois. Dans cette partie de la zone maritime je n'ai fait aucune

observation sur la limite verticale des forets.

Le massif montagneux qui couvre le Nordland septentrional et la

Laponie suedoise estegalement partage en deux reliefs, l'un littoral,

l'autre continentale, non plus par de grandes vallees longitudinales,

mais par une serie de seuils ouverts entre les extremes superieures

des fjords perpendicnlairement a leur direction. Ces depressions

Portent en norvegien le nom d'Ei'l. Par suite, lachaine littorale est

tres etroite et le versant Ouest de la chaine continentale se trouve

expose aux influences oceaniques. Au-dessus des ramifications

extremes des fjords, les montagnes s'elevent abruptes, separees

Par d'etroits vallons orientes Est-Ouest, puis au-dela, en Suede, se

dressent en puissants massifs alpins depassant 2000m . Au sud la

valine superieure du Lilla Luleelf, au nord celle du Torneelf mar-

quent les limites de ce relief le plus accuse de la Scandinavie sep-

tentrionale (Sulitelma 1870"), Sarjektjokko (214om ) et Kebnekaisse

(2l3om ). Cette region renferme de vastes glaciers groupes autourdes

Points culminants. D'apres M. Svenonius, en Suede, leur superficie

Peut etre fixee a 400 kilometres, et a notre estime les champs de glace

couvrent en Norvege une etendue de 2 a 300 kilometres. Sur le ver-

sant ouest de la chaine continentale la limite superieure des neiges

Persistantes varie entre 800 et 1000m ; en Suede, elle peut atteindre

1440m (i) dans le Ljiia Luleelfdal.

(1) Scens/.a Turist/»renirt{jei>.< Rwhawlbock. H Vdster-och Norrbottens
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La region maritime du Nordland septentrional a sensiblement

le meme climat que celle du Nordland meridional. Comme dans

cette derniere region, a peu de distance de la cote, les f roids en hiver

deviennent excessifs. En Suede le climat est continental avec des

temperatures minima de — 45°.

Partout sur le versant norvegien, saui a l'extremite du Skjertad-

fjord et sur ies bords de l'Ofoten, la rapidite des escarpements et

l'absence de longues vallees largement ouvertes reduisent la zone

habitable etarableadeslambeauxde terre situesa unefaible altitude.

En Suede, la douceur de la pente permet, au contraire, aux colons

d'avancer jusqu'au pied des hautes montagnes, comme l'indique

le tableau suivant des altitudes des gaard et des cultures les plus

elevees que j'ai rencontres dans cette region.

/ Fagerlid a l'extr. E. du Langvand

p.2 1 (Au pied du Sulitelma) 115* Orge.

||?
I
Medgaard au fond du Soifolden 60* AvoineetOrge.

> o
J
Bugholmeu dans l'Elvdal

a
\
(Skjomen in Ofoten) 50* Seigle.

-.2 / BallastvikamSkelleftelfdalsup. 405* Orge.

1 1 Qvikkjokk in Lilla Luleelfdal . . . 305* Orge.

£3 ( Aktsisk Id. ... GOOiDPommesde terre.

LlMITE ALTITCJDINALE DE LA VEGETATION FORESTlERE

SLR LA CHAiNE CONTINENTALE

Versant norvegien. — 1<> Vallee lacustre de I'Ovre Vand et du

Langvand, a la base ouest du Sulitelma (67°). Pins les plus avances

vers l'Est de la vallee
; presde l'extremite inferieure du Langvand:

195 metres (i. Lig. II. PL 14). Lim. sup. des bois de Bouleaux au-

dessus de Fagerlid, 530* (Lig. II. Fig. 89). Exp. 0. Broussailles

de Bouleaux isolees a la base S. du Sulitelma :
735* Exp. a.

(9". Lig. V. PL 14).

2° Versant ouest de la chaine entre Sorfoldenet Virihjaun [& -

Lim. sup. des bois de Bouleaux = 485* (Lig. II. Fig. 89), des W #

de Bouleaux = 565* (10". Lig. V. PL 14), des touffes de Sau es

= 780*. Exp. 0. Betula nana 720*.

(1) D'apr6s nies -
i

- aies. 498™ d'apr^s U
-



LIMITES VEGETALES EN LAPONIE 399

3» Versant ouest du Snefjeld sur la rive E. du Tysfjord {81°ffi).

Lim. sup. des bois de Bouleaux — 455*. Exp. 0. (Lig. II.

Fig. 89) (1).

4° Versant oucst du Zjohorrozjok dan* le Tijxfjurd (67°40'). Lim.

sup. des bois de Bouleaux. = 536*. Exp. 0. (2).

5° Skjomen (Ofotenfjord) 68°10\— a. Vallee d'Elvgaard au S. de

Bugholmen. Lim. sup. des Pins = 265* (k. Lig. II. PI. 14), des bois

de Bouleaux = 535*, des taillis de Bouleaux 735* (H". Lig. V.

PI. 14). Exp. N. — b. Sur le plateau situe en Norvege a la base 0.

du Kebnekaisse. Genevrier rampant sur le sol = 710*. Betula nana

= 865*. Touiles de Genevriers et de Saules = 915*.— c. Vallee des-

cendant du col de Sjangli. Lim. sup. des bois de Bouleaux = 700m

(Lig. II. Fig. 89); des taillis de Bouleaux = 740 (12". Lig. V.

PI. 14). Exp. 0. D'apres les renseignements de mon guide, lapon,

les taillis de Bouleaux se rencontreraient dans toute l'etendue du

plateau entre cette derniere vallee et le Torneatraesk. La zone

forestiere traverserait ainsi le relief scandinave.

Versant suedois. — 1° Vallee sup. du Skellefteelf, 66°45. Gvoletes

jauri, source du Skellefteelf. Lim sup. des taillis de Bouleaux dans

la vallee = 718*. Exp. N. E. (b'. Lig. VI. PL 14). Au nord du lac les

bois de Bouleaux montent jusqu'a 860*. Lim. sup. de la zone des

Coniferes dans la vallee. Lac de Wuoggatjolma, 416*.

2o Massif du Sulitelma (66<>50'-67<>). - a. Qvikkjokk. Lim. sup.

des Coniferes : 510* (3). — b. Vallee du Tarrejokk, affl. du Lilla

Pitelf. Lim. sup. des bois de Bouleaux = 750* (Lig. III. Fig. 89).

Exp. S. E. — c. Vallee de Varvick, Vers. E. du Sulitelma. Touffes

de Bouleaux = 880* (c\ Lig. VI. PL 14). Exp. E.

3o Massif du Sarjektjokko (67°25).- a. Vallee du Rapaadno. Lim.

sup. des bois de Bouleaux = 725 (4). Exp. N. E. (Lig. Ill- Fig. 89).

~- b. Vallee du Situoadno. Lim. sup. des bois de Bouleaux = 735m

(Lig. III. Fig. 89) ; des taillis de Bouleaux = 890™ [d\ Lig. VI. PL 14).

Exp. N. 0.

(l)Karl Petters-n : Bidrcuj til <!<; Xontligc '
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4° Versant oriental de la chaine entre Sorfohh'n >( virihjauri. —
Lim. sup. des touffes de Bouleaux rampants sur le sol = 890m (e'.

Lig. VI. PI. 14). Toufle de Saule = 705. Betula nana = 1090m .

Genevrier, 950m .

5° Arasvarre entre le Virihjauri et le Vastinjauri. — Lira. sup. des

bois de Bouleaux (Arbres bauts de cinq metres isoles) = 670m .

Touffes de Saules hautes de m30 et Betula nana : 1020™. Exp. S.-0.

6° Massif du Kebnekaisse. — a. Tjakta Vaggi. Touffe de Saule

s'61evant a peine au-dessus du sol : 865ms
. Eriophorum 1200m . Lim.

sup. des touffes de Bouleaux = 855=» (/'. Lig. VII. PI. 14). Exp. S. -
b. Vallon ouvert au S. du point culminant. Betula nana (tige portaot

seulement deux feuilles) = 1455ms . Exp. S. Genevrier tordu sur le

sol, 1045™. — c. Ales Vuobmi. Valine au N. du massif. Touffe de

Saule = 900™. Lim. sup. des taillis de Bouleaux 855™. Exp. E.

3. — DEPARTEMENT DE TROMSO.

Le departemeot de Tromso presente un aspect tres different de

celui du Nordland.Dans le nord-ouest et l'ouest.de PextremiiG des

promontoires qui encadrent les fjords a la frontiere suedoise, ce

n'est qu'une suite de massifs alpins eompletement isoles par de

grandes vallees longitudinales que viennent recouper transversale-

ment des depressions secondaires. Au dela du Lyngenfjord et du

Kvoenangenfjord les sommets s'aplatissent et s'agglomerent en uu

vaste plateau mamelonne, qui s'etend plus a l'est sur tout le

Finmark. Les cbaines alpines atteignent une grande hauteur; sur

la rive ouest du Lyngenfjord, le Jaeggevarre s'eleve a 1900
B (le

point culminant de la Norvege, au nord du Cercle polaire) et aux

environs nombre de sommets depassent 15 et 1600m . Des glaciers

locaux couvrent les pentes des pics et remplissent les hautes

depressions. Dans cette circonscription il n'existe qu'une seule

calotte glaciaire de faible etendue a son extremite nord-est.

Le climat, relativement doux sur la cdte (isotherme + 2°) devient

tres rigoureux dans l'interieur des terres comme dans le Nordland.

A cette latitude 1'hiver est tres long. Parfois a Tromso la ueige

recouvre le sol en nappe epaisse a la fin de juin, et des les pre-

miers jours d'octobre elle recommence a tomber. Les lacs
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montagnes situes a la limite superieure des Bouleaux ne sont

debarrasses de glace que dans la premiere quinzaine de juillet.

A l'extremite du Malangenfjord debouche le Maalselvdalelv,

forme par la reunion du Bardoelv et du Divielv, avec le

Vefsendal, la plus longue vallee de la Norvege septentrionale.

Le bassin du Maalselv n'est separe du Torncatraesk que par un

istlime qui ne depasse pas l'altitude de 500™ et par eette depression

la zone des bouleaux traverse la ligne de fatte. Jusqu'a une grande

distance de la mer cette vallee a une tres faible inclinaison et

est presque partout constitute par des terrains alluvionnaires. La

region reunit done des conditions relativement favorables a l'agri-

culture et au developpement de la vegetation forestiere. Le gawrd

le plus eloigne de la mer, Sorgaard, situe a 13 kil. seulement dela

frontiere suedoise, se trouve a l'altitude de 100™ (1). Au ,,.>rd du

Maalselvdal, dans la depression entre le Malangen et le Balfsfjord

sur les bords du Sagvand, des habitations permanentes se ren-

contrent a 200m .En general l'Orge ne miirit pas au-dessus de 150m .

Les Pins couvrent une certaine etendue dans le Maalselvdal el

dans le Bardodal, ainsi que dans la partie ouest du departement;

dans Test ils deviennent plus rares mais forment encore un bois

compact a Skjervo, presque sous le 70° de lat. N, pres la limite

septentrionale de leur axe d'extension.

La zone maritime du departement de Tromso forme un contraste

frappant avec celle du Nordland. A partir de l'etroit Tjadsund qui

separe l'extremite Nord des Lofloten du continent, l'adl est partout

rejoui par une merveilleuse verdure. Les bords des fjords sontegayes

de prairies etde cultures, «t les pentes des montagnes garnies de

Parages et de bois de Bouleaux. La partie ouest d'Hmdo aotam:

mem, est d'une fertility veritablement etonnante ;
cette difference

dans l'aspect de la c6te est une consequense de la topographs

.

Fornix par de grandes lies tres elevees, le skjergaard arrete les vents

du large et, grace a cet abri, la vegetation peut se developper a une

faible distance de la pleine mer.

(l) E. SueSS : Das Antlitz der Erde. Vol. II, p. 428. Vienne, 1888.
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Hindo. Au-dessus de Sandtorv (68°34'). Derniers Pins haute de

4 a 5* = 160-°. (4. Lig. I. PI. 14) ; derniers Bouleaux hauts de

1" =357- (1) (G. Lig. IV. PI. 14). Middagsfjeld (68°46') (H. Lig. IV.

PI. 14). Lira. sup. des taillis de Bouleaux = 365*. Exp. N.

Tromdalstind (69°38') en face de Tromso. Lim. sup. des taillis de

Bouleaux.- 365™. (I. Lig. IV. PL 14) ; des Saules = 845 (2). Exp. N. 0.

Chaine de Lyngenfjord. — a. Rbdtind. au S. de -Lyngen (69°35")

Lim. sup. des taillis de Bouleaux. = 535*. Exp. E. (M. Lig. IV. Pi. 14).

— b. Nordoaesfjeld dans le Kaafjord(69°29). Lim. sup. des taillis de

Bouleaux - 400* (3). Exp. E. (L. Lig. IV. PI. 14). - c. Stuora

Tchuokka dans le Kaafjord. Lim. sup. des taillis de Bouleaux

- 650* (4). Exp. E. (K. Lig. IV. PL 14).

continental de c

les altitudes de 1

departement et pour ce territoire j'empi

limite verticale des essences forestries a differents travaux scanui-

naves allemands. D'apres les observations des offieiers norvegiens

qui out execute la carte du departement, la limite supeneurt des

bois de Bouleaux dans cette region varie eutre 438™ et 500*

(Skibottendal).(Lig. II. Fig. 89), et celle des Pins atteint
438<"

(Andsfjord) (5). Dans le Dividal superieur, sur les pentes du

Store Jerta (68°42'), les taillis de Bouleaux montent a 599* (6) (« •

Lig. V. PI. 14).

4. — FINMARK.

Le departement de Finmark, qui compreud la partie sep^

trionale de la Norvege et par suite de l'Europe, constitue la reg*°

fordiLwenAnSytW
ristiania.

Bcskrioelse af Tromso Amt udgicet af Den geograftske Op* '

Vol. II, p. 420.
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. arctique de la Scandinavie. Dans toute son etendue c'est un immense

plateau desole, dresse a pic au-dessus de ]'Oc6an Glacial et incline

en pente douce vers le versant baltique. Son rebord septentrional

s'eleve au Jokulfjeld a un millier de metres, au Cap Nord et au

Nordkyn, a a00m , mais, plus loin dans Test, s'abaisse a 100 et

meme 50*. A l'est du Cap Nord, la c6te n'est plus protegee par de

grandes lies et se trouve decoupee par trois longs et larges fjords :

par suite la zone littorale est soumise a l'influence de l'Oc6an Glacial

sur une grande etendue.

En Finmark le climat devient tres rigoureux. A Vard6, la

temperature moyenne annuelle n'est plus que de + 0<> 8 ;
dans

aucune autre localite de Norvege, la n^bulosite et l'humidite

n'atteignent un chiffre aussi &eve,les tempetes ne sont aussi fr6-

quentes et la temperature de l'ete aussi basse. Encore, sur le

littoral, le Gulf-stream fait il sentir son influence. Dans l'interieur

des terres, la temperature moyenne de l'annee varie de 0° a — 2°

;

en fevrier de — 10° a — 15°.

La Finmark marque la limite septentrionale des Pins. Dans

l'Alten, parfaitement protege des vents du large, ces arbres

constituent encore de superbes bois. A Alteidet, situe a quelques

kilometres plus au nord, on en rencontre quelques-uns. Au fond du

Porsangerfjord, situe presque sous la meme latitude, existe, dit-

on, un petit bois de ces Coniferes; mais dans la valine de la Tana

ils ne d^passent pas le confluent de l'Utsjoki (69° 50). Par la

longue depression des vallees de l'Altenelv et d'un tributaire de

Muonio la zone des Bouleaux traverse, du nord au sud, le plateau

du Finmark. Le long de la Tana cette zone avance egalement

jusqu'a l'extremite superieure du Tanafjord. Sauf dans ces localites

privileges situees a l'extremite superieure des fjords et dans les

depressions bien abrit^es, la vegetation arborescente fait pour

ainsi dire defaut sur la c6te; le terrain est gen^ralement trop

abrupt et trop battu par les vents pour que des arbres puissent

s'y developper.

Dans l'Alten et a Alteidet, l'Orge est cultivee avec succes
;
on y

sfeme egalement du Seigle, mais rarement il arrive a mature; ce

sont les cultures de cereales les plus septentrionales et les seules

existant, croyons-nous, en Finmark.
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LlMlTE ALTITUDINALE DE LA VEGETATION FORE
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BASSIN DE L'ENARA (FINLANDE)

Derriere la chalne du Sydvaranger, le bassin de l'Enara forme

uoe large cuvette entre le plateau du Fiumark et les montagDes de

la Laponie russe. Get immense lac est situe" a I'altitude de 98m

et tout autour s'etend une plaine accidentee seulement par

quelques massifs de grosses collines qui dessinent les rebords

du bassin. Ge sont, dans l'Ouest et le Sud : le Ruovvoiavi,

l'Ailigas (558m),
le Peldoaivi (567m ), le Hammasuro (553m ),

et au

N.E., sur la rive Est du Pasvig, le Galgo Oiavi (370*).

Cette region de la Finlande est enveloppee par l'isotherme— 2°.

U thermometre pent s'y abaisser a— 50<> et s'y elever exception-

nellement a +30°. Des temperatures depassant + 20° se produisent

chaque aunee et des les premiers jours d'aout des gelees sur-

viennent. L'Enara est gene'ralement pris de novembre a la mi juin

et ses grands affluents, comme l'lvalojokki, du 15 septembre au

lo mai. Dans les premiers jours d'aout, il peut arriver que des

glaces flottantes parsement encore le lac.

Le bassin de l'Enara est entierement couvert de forets et par

cette large depression la zone forestiere de l'Europe boreale avance

dans le Sydvaranger jusqu'a l'Ocean glacial, le long de la valine

de Pasvig et a travers le seuil situe au Sud de Neiden. En face

de l'aride Finmark, le district du Sydvaranger forme par suite

une veritable oasis; a Elvemes (embouch. du Pasvig) les Bouleaux

atteignent une taille de quatre a cinq metres et plus meme, et

quelques Pins s'y rencontrent a l'etat sporadique. Un peu a l'Ouest,

sur les bords du Langfjordvand,les Pins sont l'essence dominante

et a Une vingtaine de kilometres dans le Sud, sur les bords du

Tchalmijauri (Ovre Vand),se trouve un petit bois de Sapins(.4te

obomta) peut-etre le plus septentrional de l'Europe. Autour de

l'Enara les Sapins les plus septentrionaux sont situes sur les

flancs du Palloaivi et a J'embouchure de l'lvalojoki cet arbre se

presente en magnifiques futaies. Les Pins n'arrivent pas jusqu'au

fjord de Neiden et de ce cdte ne depassent pas ia haute va lee

lacustre qui debouche dans ce fjord (98-). A leur limite septen-

trionale.ces arbres atteignent encore une taille de plus.eurs metres,
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mais sont depourvus de branches sur leur face exposed au Nord,

c'est-a-dire au vent de TOc^an.

Dans la Laponie finlandaise comnie dans la presqu'ile de Kola

les Pins affectent des formes singulieres ; les uns, ayant des branches

decumbantes, prennent un aspect pleureur ; d'autres elevent un

tronc ramifie en deux branches.

Sur les bords de l'Enara et dans les values du Kamasjoki et de

l'lvalajoki des colons finnois cultivent quelques carres d'Orge, de

Seigle et d'Avoine. Le proprietaire d'une ferme modele situee sur

les bords du Muddasjarvi (vallee du Kamasjoki) a meme obtenu

une recolte de Froment. La duree de Involution du Seigle est d'en-

viron onze semaines (premiere semaine de juin, derniere semaine

d'aout). Les Pommes de terre viennent a maturity jusque dans le

Sydvaranger ou leurrendement atteint seize pour un.

LlMITE ALTITUDINALE DE LA VEGETATION FORESTIERE (1).

1° Pietarlanttasoaivi (68°25'). Lim. sup. de la for6t de Pins.

Exp. N. et S. - 368* Pin isole haut de 9m . Exp. S. 0. = 396™. Lim.

sup. des bois de Bouleaux hauts de la taille d'un homme. Exp. S. 0.

= 456* vers. N. - 362™. Tai i lis de Bouleaux rampants sur le sol,

vers. S. 0. - 484*.
2o Hammasuro (68°38»). Lim. sup. de la foret de Pins. Exp.

S. 0. - 368m Toufle Isolde sur un sommet secondare. Exp. S. 0.

473* (j. Lig. H. Pi. 14). Lim. sup. des boisde Bouleaux de la taille

dun homme. Exp. S. -462*.
3° Tmrpumaoivi (69-10'). Pins isoles. Exp. N. 0. = 324 - Exp.

0. 310(m. Lig. II. PL 14).Lim.sup. des bois de Bouleaux de la taille

d'un homme. Exp. N. - 324 et 360*. Exp. S. - 396m .

4° Peldoaivi (69-15). Lim. sup. des bois de Bouleaux (haut. 3 a

4*5). Exp. N. = 396*. Exp. S. - 426™. Toufle de Bouleaux isolee,

haute de 0-30. Exp. S. 0. - 474* (15" Lig. V. PL 14).

5o Galgo (Havi (69°30'). Lim. sup. des bois de Pins - 17SB .
EXP'

(1) Toutes les altitudes de cette region, a l'exception de celles du Gal
J .j\

a

^
sont empruntees a l'excellente monographie botanique de la regilob

l'Enara due a M. Kihlman (O. Kihlman : Anteckningar om Fl

Lappmark In Meddelau.i, :na et flora fennica. U •

- lstt.
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N. Pin isole haut de 0,50. Exp. N. =250*. Lim. sup. des bois de bou-

leaux clairsemes, hauts de 3 a 4™. = 230*. Exp. N. Taillis de

Bouleaux isoles == 325*. (16". Lig. V. PL 14). Exp. N. Sur le col

entre le sommet N. et le sommet S. Pin isole a moitie raort (haut.

= 0*50) = 265*. Taillis de Bouleaux hauts de 2 a 3m = 315*.

Sommet Sud (370m). Sur le point culminant Betula nana et Gene-

vrier. Versant Sud du sommet Sud. Pin isole = 270*. Exp. S. O.

Lim. des bois de Pins = 225*. Exp. S. O., hauteur d'un Pin ==

13 a 14m ; circonference = l
m90 a lm du sol. Lim. sup. des bois de

Bouleaux 270™ (Lig. II. Fig. 89).

6* Ailigas (69*45'). Pin isole. Exp. O. N. O. = 335* (p. Lig. II.

PL 14). Bouleau isole, de la taille d'un homme. Exp. S. O. = 397™.

Lim. sup. des bois de Bouleaux. Exp. S. 0. = 388* (Lig. II. Fig. 89).

Taillis de Bouleaux hauts de 0™30. Exp. N. 424* (17". Lig. V. PL 14).

Exp. N. 0.408*.

PBESQU'ILE DE KOLA OU LAPONIE

La presqu'ile de Kola est partagee en deux regions dis-tinctes

par une longue depression lacustre s'etendant de Kola sur FOcean

glacial, a Kandalaks sur les bords de la mer Blanche. Dans sa partie

ouest elle est accidents parallelementa l'Imandra par les puissantes

chatnes de la Tchiouni toundra, de la Montche toundra et de la

Nambdes toundra et perpendiculairemeut a cette direction par

quatre reliefs encadrant les values du Peringa reka,du Njammel-

jokk et de la Tulom. Les sommets les plus elevens de cette region

depassent 1.000 metres. Entre ces crfites s'^tendent des vallees

lacustres et marecageuses, tres larges, couvertes de forets. A l'est

de l'Imandra s'elevent la Khibinskaya toundra (1.200 metres) et

Plus loin dans la meme direction le Lujawr-Urt (1.100 metres).

Au-dela le terrain s'abaisse et devient un vaste plateau faiblement

ondule".

La temperature moyenne annuelle estde-0°,6 pour Kola et d'a-

PresM. Kihlman(l)de-5° pour la region du Lujawr Urt.Dans la

(1) Oswald Klhlman :
Pfantenbiologische Studiea am Rmsisch Lapptand.
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premiere localite on a observe — 38°4 (dec. 1887) et + 32 1 o°(juillet

1882). En mai et juin des froids de — 10°,4 et de — 2°,3 ont et<5

constates a Kola et en juillet le thermometre peut s'abaisser a + 2°.

Le mois le plus chaud est juillet, avee une moyenne variant de

+ 11°7 a +16°2. Ed 1884 les premieres neiges sont tombeesaKola

au commencement de septembre, et en 1885, a la fin d'aout,

chaque nuit le thermometre descendait sous zero dans le massif

situe entre le Peringa reka et la Tulom.

Dans toute l'etendue dela presqu'ile de Kola,dontla superficie

est evaluee au tiers de la France, les seules cultures sont quelques

carres de Raves a Kandalaks et de Pommes de terre sur les bords

du Notozero.

Toutes les cartes font commencer la zone des toundras a la

frontiere russo-norvegienne. Les geographes ont 6te trompes par

le mot meme de toundra que les indigenes de la Laponie russe

emploient dans un sens completement different de sa signification

usuelle. Ici ce vocable designe non pas une plaine moussue,

mare"cageuse, depouillee d'arbres, ma is une montagne s'elevant

au-dessus de la limite superieure des forets. Par suite, comma la

cdte est presque partout elevee et cousequemment depouillee

d'arbres, les indigenes donnent a cette zone le nom de toundra.

L'absence d'arbres dans la region littorale situee a l'Ouestdu fjord

deKola est done une consequence de l'altitude du sol. Partout, en

effet, ou le terrain est peu eleve se rencontrent des taillis de Bou-

leaux. Sur l'isthme unissant la presqu'ile des Pecheurs (Rybatcbi

polyostrov, en russe, Fiskero, en norvegien), ils atteiguent meme

une hauteur d'une dizaine de metres. A l'embouchure du fjord

de Petchenga (Peiseufjord) se trouvent des broussailles compactes,

a l'entree ouest du fjord d'Ara, existent des arbres hauts d«

deux a trois metres, et sur les bords du fjord d'Oura, de pe tlts

bois s'elevent jusqu'a 40m au-dessus du niveau de la mer. Enfin

la partie superieure de fjord de Kola est bordee de taillis de Bou

leaux et de Coniferes de petite taille. La cdte a l'ouest de Kola est

beaucoup moins aride que celle du Finmark et si ou persiste

maintenir cette portion du littoral russe dans la zone des toundra^

il faudrait logiquement etendre cette derniere region a la c6te nort

de Norvege jusqu'a Kvo3naugen et meme a certaines parties "

littoral du Nordland. A 1'est du fjord deKola existent au contra"*
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de veritables toundras qui ont ete decrits par M. Kihlman (1).

La presqu'ile de Kola forme uoe zone de transition entre la

peninsule scandinave, oil les Sapins ne depassent pas le 67° et la

region a Test de la mer Blanche ou ces Coniferes constituent la

limite septentrionale de la vegetation arborescente. Dans cette

partie de la Laponie les Sapins avancent aussi bien vers le Nord que

les Pins et les depassent generalement sur les penles des montagnes.

La partie occidentale de la presqu'ile de Kola ne forme qu'une

immense foret au-dessus de laquelle emergent comme des iles les

cimes chauves des hautes montagnes. Meme dans le Nord les arbres

y atteignent un magnifique developpement. Ainsi, dans la vallee

du Nuotjokk, les Sapins mesurent une laille de dixa douze metres

et les Bouleaux de huit a dix.

1. Locaiites sit iters a fouest on sur lea bonis d> I'isllnue Kola-Kawl-ilaks.

l a Kristlik.i Yareka. Colline de 330» sur le bord de la mer

Blanche dominant l'embouchure de la Niva a Kandalaks (67oI0).

Pinsisoles, Exp. 0. =30o«n(l'. Lig. HI. PI. 14). Lim. sup. des taillis

de Bouleaux rampant sur le sol. Exp. 0. = 290m . Sur le sominet

330m, touffes de Bouleaux. de Genevriers et de Sorbiers. Lira. sup.

des bois compacts = 230 ra
.

2° Sirma toundraau iV.-O. de Zatcheika (390™) (67-22'). Lim. sup.

des bois de Coniferes. Exp. S. = 255» Exp. E. = 330- (2 '. Lig. II.

I'n. Sapiu 2 ra i0 a 0™60 du sol = 310™.

Exp. E. Pin isole haul de l
m30. Exp. S. = 305m . Lim. sup. des

bois compacts de Bouleaux. (Arbres hauls de 2 a 3 metres au

milieu de Sapins etete^s hauls de 4 a 5 metres). Exp. S. = 330".

3o Khibinskaya tonndm on UmbdA a l'E*t de Vlmandra (67°48').

a. Sommet au S. du Jimjegorre (915™). Lim. sup. des bois com-

pacts de Coniferes. Exp. 0. = 290™. Coniferes les plus eleves, isoles,

Exp. O. = 320- (3'. Lig. HI. PL 14). Lim. sup. des bois de Bou

Exp. 0.
ufles de Bouleaux isole.-s.

Exp. 0.

(1) O. Kihlman : Pflanzcnbiologische Studien am Russisch La,,PUu,
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b. Dans le vallon a TO. du Jimjegorre. Toufle de Bouleau

isolee rampant sur le sol= 455*. Exp. 0. Lim. sup. des bois de Bou-

leau. Exp. 0. = 330*. Lira. sup. des Sapins isoles. Exp. 0. = 340m .

4° Chaine entre la Pevinga reka et le Njammeljokk. — a. Sa'itzova-

toundra. Lim. sup. des bois compacts de Coniferes. Exp. S.

= 340™. Sur le sommet (450*) : touffes de Bouleaux, de Saules

et de Genevriers. Lim. sup. des touffes de Bouleaux sur le versant

Nord=380m
. — b. Sur la chaine de partage entre les bassins de

la Peringa reka et du Njammeljokk. Exp. S. Toulles de Saules, de

Bouleaux, de Sorbiers et de Sapins, 430*. Dans un ravin :
Bouleaux

sporadiques hauts de 3* = 460*. Lim. sup. des bois de Bouleaux.

= 450*. Sur le sommet du plateau (520*) Genevriers et toulles

de Bouleaux couvertes de mousses. — Versant N. dans un vallon

tributaire du Njammeljokk. Lim. sup. des bois de Coniferes = 370m .

5° Chaine entre la vallee da Njammeljokk et le bassin du Notozero

(68-10'). Versant Sud. Lim. sup. de la foret dans un vallon abrite

(Sapins hauts de6 a7*)=355m (4'. Lig.III. PL 14). Versant N.; Lim.

sup. des bois de Bouleaux. = 365m . Lim. sup. des bois de Coniferes

compacts - 320™.

6* Siulutaldi. Rive S. du Notozero (G8°25'). Lim. sup. des Pius

hauts de 3 metres = 450* Dans la vallee du Rousjoki ouverte au

S.-O. des Sapins hauts de 5 a 6m montent jusqu'a 580* et sur les

pentes S.-O. du Kahperioiavi situee a quelques kilometres plus

au N. ils s'arretent a 430*. Dans un ravin, des broussailles de

Sapins et de Pins taillis de 745* (5'. Lig. III. PL 14) (1).

7" Gora Enel sur la rive E. du fjord de Kola (WiO*) - PiQS isoles

L 180*. (6'. Lign.III. PI. 14) Exp. S.-O. Lim. sup. des taillis de

Bouleaux clairsemes = 245<n. Exp. S.-E. Betula nana a 260*.

2. —Localites a test de I'isthme Kola-Kandolaks

Massif du Lujawr-Urt (1123*) (67°50') (2).

1° Wawn-bed (face N. du massif).

(1) Linden : Btitriujc sur Kenntniss

FenrOa IX. Helsingfors, 1894.

(•1) Ces altitudes sunt ;lent ouvrage c

Pflansen biologische Sti upland.
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Lim. sup. des Sapins de la taille dun homme = 189m

Lim. sup. des taillis de Bouleaux - 223m

Versant Est.

Pin isole haut de 3 metres - 2l°m

Lim. sup. des taillis de Bouleaux (haut. :2 m.) - 449™

Broussailles de Sapins
= 472m

Versant Sud.

Lim. sup. de la foret de Sapins = 327m

Pin isole haut de 0™30 -107*

Lim. sup. des broussailles de Sapins - 430™

Lim. sup. des taillis de Bouleaux
= 47 -m

2° Njintsch-Urt (face sud du massif).

Versant Nord.

Bois de Bouleaux hauts de 3™50 a 4™ - 256™

Bouleaux hauts de 4 metres - 279m

Lim. sup. des taillis de Bouleaux (h. - 0™60) - 463™

Lim. sup. des broussailles de Sapins - 491™

Si nous examinons les diagrammes (Fig. 89 et PL 14), nous

voyons que les differences eutre les points extremes des eourbes

s'elevent

:

1° Pour la limite des Coniferes dans la zone maritime scandinave

(Lig. I. PL 14) a 95*
2o Pour la limite des Coniferes snr le versant Ouest du massif

continental scandinave et dans le bassin de I'Enara (Lig. II. PL 14) a

no™.
3o Pour la limite des bois de Bouleaux dans la zone maritime

scandinave a 445™ (Lig. I. Fig. 89).

4o Pour la limite des bois de Bouleaux sur le versant Ouesi du

massif continental scandinave et dans le bassin de I'Enara d 283*.

(Lig. II. Fig. 14).

oo P0(ir la limite des taillis de Bouleaux dans la zone manttm*

scandinave a 285™ (Lig. IV. PL 14).
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6° Pour la limite des taillis de Bouleaux sur le versant Ouest du,

massif continental scandinave et dans le bassin de I'Enaraa 34

i

m
.

(Lig. V. PI. 14):

Leslimites verticales de la vegetation forestiere presenteot done

uoe decroissance dans la direction du nord, mais nulle part pro-

portioDnelle a la latitude comme le montre le dessin des eourbes.

D'abord, sauf la ligoe des bois de Bouleaux dans la zone maritime

(Fig. 89), toutes presentent uue saillie a leur extremite septeu-

trionale et une depression tres forte entre le 66° et le 67°. Lati-

tude minima de la limite verticale des Coniferes se trouve non

pas dans l'exireme Nord, mais entre le G7° et le 68°35*, et les taillis

de Bouleaux les plus 6"lev6s dans la zone maritime se rencontrent

au meme niveau sous le 70°30' et au 68°30'. Du reste,sous un menie

degre de latitude, la limite verticale des essences forestieres pre-

sente de tres grandes variations. Ainsi, dans la presqu'ile de Kola

l'altitude des derniers Coniferes (Lig. III. PL 14) est beaucoupplus

elevee que dans la region scandinave situ^e a la meme latito e,

et sur le versant suedois les taillis de Bouleaux montent beaucoup

plus haut que sur le versant norvegien(Lig. VI. PL 14).

Le voisinage de la mer exerce une influence prCponderante sur
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l'altitude des limites de la vegetation forestiere. Dans le depar-

teraent de Tromso, il existe presque partout une difference de

125* et meme de 200m entre le niveau de la limite supe>ieure

des bois de Rouleaux sur les chaines littorales et dans l'interieur

des terres ; d'autre part, corarae le montrent les diagrammes, les

courbes de la zone cootinentale sont generalement superieures a

celles de la zone maritime. Eufin, dans une m6me region, les condi-

tions locales telles que l'exposition, la protection contre certains

vents, la nature du sol, paraisssent avoir une tres grande impor-

tance
; on ne saurait du moins expliquer autremeot les variations

considerables dans la limite verticale des essences forestieres sur

un perimetre tres restreint. Ainsi sur les bords du Glomfjord, la

limite des taillis de Bouleaux varie de 6om . Autour du Langvand

(Nordland meridional) 1'ecart est encore plus considerable, entre

des localites distantes au maximum de 30 kilometres. Sur la rive

sud de ce lac et sur les pentes du Hoi Tuva ayant la meme exposi-

tion, la limite superieure des Coniferes oscille entre lo5m et 255m ,

en face, sur la face sud du Burfjeld, elle monte a 300m . Au Hoi-Tuva,

les derniers taillis de Bouleaux se rencontrent a 490m , au Borvas-

tind, proteges contre le vent de mer, ils s'eleveut jusqu'a 660m et un

Peu plus loin a Test, au-dessus de Bosenaxla, dans une depression

abritee, a 700m . Entre ce dernier point et le Hoi-Tuva, la distance a

vol d'oiseau est d'une vingtaine de kilometres et la difference entre

les limites verticales des touffes de Bouleaux alteint 210™.

Les formes topograpbiques du terrain exercent une influence

tres importante sur l'altitude des limites superieures de la vege-

tation, et la decroissance rapide de ces limites dans le Finmark doit

6tre rapportee a cette cause. Les chaines alpioes qui couvrent le

departement de Tromso sont tres ^levees (1910»au point culminant)

et tres accidentees ; dans l'enchevetrement des montagnes cer-

taines localites reunissent des conditions tres favorable* au

developpement de la vegetation ;
par suite les essences fores-

tieres peuvent y atteindre une tres haute altitude. Au contraire,

^ Finmark constitue un plateau uniforme beaucoup moins eleve,

qui, par son fades meme, arrete l'expansion des forets. Sur sa sur-

face plane battue paries vents les arbres ne peuvent se developper

et leur habitat se trouve limite aux vallees dont le niveau est par

tout sensiblement egal.
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Depuis longtemps un abaissement de la limite verticale des

forets depuis la derniere periode geologique a et6 signale dans la

Norvege mendionale. Le meme phenomene s'est produit dans la

Scandinavie septentrionale en meme temps qu'un recul vers le

sud de la zone boisee.

A l'extremite nord de la peninsule, la limite des Pins a retro

grade et sous le cercle polaire ces arbres ont disparu ou sont

en voie de disparaitre des regions ou ils etaient jadis abondants.

Le Skjxrgaard du Nordland, aujourd'hui en grande partie

depouille d'arbres, a ete jadis couvert de forets. Dans Vile de Lokteu,

ou il n'existe actuelleinent que quelques Bouleaux blottis dans

les ravins, j'ai decouvert dans une tourbiere une enorme souche

de Conifere. De pareilles trouvailles sont tres frequentes aux envi-

rons, notamment sur un ilot voisin de Grono et dans le vallon de

Fonddal (Holandsfjord). En 1885. le proprietaire de ce dernier

guard, un vieillard de 70 ans, m'a raconte avoir vu dans son enfance

un vieux hangar contruir avec d'enormes troncs de Pins coupes

aux environs. Or le vallon voisin ne renferme plus que cinq de

ces arbres. Depuis l'epoque de la construction du hangar, qui

remonte a cent cinquante ans, les arbres ne se sont done plus

reproduits dans cette localite. Sur les bords de l'Oksfjord (Fin

maik) on trouve des traces evidentes d'une modification de la vege-

tation forestiere. Dans la region voisine de la mer, oil il n'existe

que des taillis de Bouleaux, les tourbieres renferment de gros

troncs de ce dernier arbre ainsi que des Coniferes. Au milieu

des moraines de la branche du Jbkulfjeld descendant dans le

Romsdal (Oksfjord) et dans la vase du lac ou le glacier vient debou-

cher, j'ai vu de gros Bouleaux desseches. Lavallee est occupee dans

toutesa largeur par cette nappe d'eau et par le Jokulfjeld ;
d'autre

part les rochers voisins sont trop escarpes pour que des ar re

puissent y prendre racine. Dans ces conditions il est permis

s.upposer que les bois de Bouleaux ont et6 detruits par la pro-

gression du glacier. A Sor6 et dans le Naeverfjord des troncs *a

Pins se trouvent egalement dans les tourbieres de meme qu »u
^

environs de Vadso, oil la vegetation forestiere actuelle se re(

J"^'
quelques maigres touffes de Bouleaux (1) et d

•

(1) Hans Reusch : Fra en reise i Finmarken 1890, in Norges geology

Undersiigelse. Det nordlige Norges geologi. Kristlania, 1891.
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Sur les montagnes de la Scandinavie septentrionale, nombreux

et evidents sont les indices d'un abaissement de la limite verticale

des forets. Dans beaucoup de mes campements, qui etaient le plus

souvent e"tablis dans le voisinage des touffes de Bouleaux ou de

Genevriers les plus elevees, il n'etait pas rare de d^couvrir au

milieu des pierres des troncs de gros Bouleaux attestant l'ancienne

"extension des forets.

A l'extrernite Nord du plateau du Stor Borgefjeld, au-dessus du

Vefsendal, de nombreux Pins morts parsement la foret. Sur la rive

Nord du Ranenfjord, au-dessus d'Alteren-Mark, j'ai trouve en 1884

des futaies de Sarins desseches, a l'altitude de 320m ,
90™, au-

dessus de la limite des bois de Coniferes compacts et a 105m au-

dessous du Sapin le plus eleve\

A la limite superieure des sapins, sur le versant N. E. du Hoi-

Tuva, les Coniferes morts sont egalement tres abondants, de meme

que sur la crete entre le bassin du Rodvand et celui de l'Eiteraavand.

Dans l'Angfiskvanddal, j'ai observe un Pin mesuraut une ^con-

ference de 1^80, a 425* soit a 60* au-dessus de la limite superieure

actuelle de cette essence.

xtremite superieure du Sandfjorddal, au nord du Glomfjord,

id nombre de Pins morts se trouventala limite verticale de

cs de Pins

579m et d'apres ses obser-

vations la HmitVsuperieure de cet arbre serait actuellement dans

cette region du versant suedois a 550™. Dans le departement de

Tromso les rapports des ofliciers norvegiens charges d'executer le

lever de cette circonscription, mentionnent egalement le recul de

la vegetation forestiere et sur ce point les Lapons d'Enontek.s sont

egalement unanimes dans leurs assertions. Tons affirment avoir

trouve des troncs de Coniferes dans les lacs de montagnes s.tues

Wen au dela de la limite actuelle des forets (1).

Enfin,surle sominet de la Gora Enel (260-,, aux env.roi.s.le

Kola, j'ai rencontre des troncs de Bouleaux puurr

un grand nombre de Pins morti

cet arbre. M. Svenonius signale la decouverte

I mesurant une

circonference de (

broussailles les plus elevees i
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depassent pas 24om et que meme a la base des montagnes des arbres

de celte taille sont rares.

Si la disparition des Pins sur le littoral du Finmark et du

Skjxrgaard du Nordland peut, dans une certaine mesure, etre

attribuee a Faction de l'liomme, l'abaissement de la limite vertical?

de la vegetation forestiere est au contraire le resultat d'une varia-

tion de climat. La presence de souches mortes sur des rocbers iuac-

cessibles situes au-dela des dernieres forets est une preuve certaine

de l'origine naturelle du ph^nomene. D'ailleurs, dans le departe-

ment de Tromso, sauf dans quelques bois du Maalselval dans

le Skibottendal, les Pios ne se reproduisent guere et la presence

d'une jeune tige est tout a fait exceptionnelle (1).

Le Professeur BIytt attribue le recul des forets a une augmen-

tation de la precipitation atmospherique. D'apres ses observations,

les tourbieres deNorvege se composent de series regulieresde trois

couches differentes, fonnees, la premiere de souches, la seconde

de Sphaignes et la troisieme de plantes aquatiques. Les premieres

dateraient de periodes seches, les dernieres de periodes pluvieuses

et les secondes de cycles jntermediaires. La surface actuelle d'un

grand nombre de tourbieres etant couverte de Lichens reposant

sur une couche de plantes palustres, nous serions aujourd'hui a une

epoque de transition succedant a une periode humide. La geologie

confn me cette hypothese. Nous avons vu plus haut que le Jbkulfjeld

a du envahir une vallee jadis boisee; le glacier du Svartis,

descendant dans le Holandsfjrod, est egalement aujourd'hui plus

etendu qu'a la fin du quaternaire, son extremity inferieure avance,

en efiet, sur une plage soulevee couverte de subfossiles apparteuau

a des especes actuelles. M. Svenonius rapporte a ce sujet une obser-

ve tiontres curieuse des Lapons. Au cours de leur migrations d'ete a

travers les montagnes, les pasteurs recherchent le voisinage de larges

plaques de neige persistante sur lesquelles leurs renne

la fraicheur necessaire h leur bien-etre. L'emplacement e

de ces petits neve's, de ces tsuoptsa, en langue indigene,

(1) Beskricelse af Tromso's Amt., p. 143.

(2) A. Blytt : Essa;/ on the immigratio of the A'c

'-

(3) Fr. Sveuonius : Studier rid Scen^/.a Jnkldar,

Stockholm Fdrhandl. 1884, n° 85, vol. ,VII, 1.

trouvent

t I'etendue

sont



LIMITES VEGETALES EN LAPONIE 417

pourcette raison parfaitementconnuesdes Lapons et chaque aunee

ils ont coutume d'y sejourner. Or, d'apres les affirmations des

noniades frequenUmt le massif du Sarjektjokko « depuis une vie

d'homme » ces tsuoptsa auraient augmente en etendue et en nombre.

II se manifesterait done dans la Scandinavie septentrionale un

refroidissement qui se traduirait par un abaissement de la limite

altitudinale des forets.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 14.

Limites en altitude de la vegetation forestiere dans le Nord

Scandinavie, le bassin de l'Enara et la presqu'ile de Kola.

Ligne I. _ Limite des Coniteres dans la zone maritime scandi

zone contint utal •

i la partie Ouest de la presquiJ

des taillis de Bouleaux dans la zone mantm)

~ VI. — Limite des taillis de Bouleaux sur le a
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DE GfiOGRAPHIE BOTANIQUE

A PROPOS DES PLANTES DE LA COTE-D'OR

par M. L. BAZOT (suite).

La liste II comprend des especes de la C6te-d'Or qui sont arre-

tees par le Plateau de Langres. Elles ne sont pas cepeudant au

terme de leur expansion au Nord, elles font un detour ;
toutes

atteignent meme des latitudes superieures a celles de la France.

Les plaDtes, tres peu nombreuses, qui sont dans la Haute-Marne

ne s'y trouvent qu'au Sud du Plateau ou dans le Nord du departe-

ment a une faible altitude ; celles-ci y arrivent de l'Ouest par le

bassin Parisien, ou du centre par les plaines de l'Yonne et de

l'Aube. Nous touchons ici a un point interessant de la Geographie

botanique du Nord -Est.

Les massifs montagneux" de la France obligent les vegetaux du

Midi a suivre eertaines voies pour penetrer au Nord. Une de ces

voies assez larges est tout indiquee, c'est l'Ouest, puis le Centre.

Un eoncours heureux de circonstances donne au Centre une flore

assez riche : sa situation d'abord, le vaste bassin de la Loire bien

ouvert aux migrations et aux introductions, le voisinage imme-

diat des montagnes d'ou les plantes descendent avec les cours

d'eau, une grande diversity de stations et de terrains ou elles peu-

vent se fixer et qui se continue jusqu'aux environs de Paris. La

faible altitude des plaines centrales et du bassin de la Seine neu-

iralisant l'influence de la latitude est eminemment favorable aux

plantes du Midi et leur donne le moyen de tourner le Plateau de

Langres. Quand elles sont ainsi arrivees sur son versant septen-

trional, les plantes des lieux frais peuvent se repandre sur un

ligne tres etendue de marais et de terrains plus ou moins siliceux

reposant sur le Gault et les gres verts, de l'Yonne et la Cbampaga
e

jusqu'a l'Argonne.
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Quant aux plantes plus amies de la chaleur et de lalumiere, les

terrains cretaces de la Champagne, qui valent souvent mieux au

point de vue de la culture que la reputation qui leur a ete faite,

semblent, non moins que les faibles altitudes, favoriser la progres-

sion de beaucoup d'entre elles dans les departements de l'Aisne,

des Ardennes et du Nord.

Le sol crayeux de la Champagne, partout tres meuble, est d'une

grande fertilite sur ses deux lisieres et partout d'ailleurs, ou natu-

rellementou artificiellement, la craie est melangee d'une certaine

proportion d'argile. La Champagne est une des contr^es de la

France ou il pleut le moins, ce qui ne contribue pas peu a lui

donner un climat du Midi exceptionnel a cette latitude et faisant

un contraste frappant avec le ciel souvent brumeux du massif

ardennais qui e"tend en France et en Belgique ses hauts plateaux

marecageux, ses Bruyeres et ses forets au sol couvert de Myrtilles
;

c'est une autre barriere pour quelques plantes frileuses qui ne

depassentpas les plaines et les coteaux calcaires de sa base me>i-

dionale.

Parmi ces plantes du Sud qui s'avancent dans le Nord a la

faveur des terrains cretaces et des circonstances enonc^es plus

haut , on peut citer les suivantes.. Elles n'habitent pas seulement

les cultures
;
quelques-unes sont rares et exceptionnelles. La plu-

part sont disseminees, parfois abondantes. La question importante

estcelle de leur naturalisation qui est certaine pour leplus grand

nombre.

Ceratocephalus falcatus. Podospermum

Fumaria parrijlora .

1'iili'pum Corvini.

Viola armaria.
Reseda Phyteuma.
Cytistts supinus.

Torilis nodosa.

Keutrophijllum lanatum

.

Ces particularity dans la v6getation du Nord-Est n'ont nen de

b»en extraordinaire. Des cultures de plantes meridionales s intro

duisent dans une contree qui leur semble defavorable, quand d'heu-

reuses modifications surviennent dans le sol et le climat. Ce que
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l'horticulteur realise en petit par des compositions de terrains, le

choix de l'exposition, les abris, les arrosages, la nature le realise

sur des surfaces souvent etendues ; et les populations vegetales ont

bien des raoyens d'occuper ces sortes d'oasis dont peu de pays

n'offrent pas quelque specimen.

C'est ainsi qu'au cours d'un voyage en Belgique, croyant avoir

laisse loin derriere moi les dernieres Vignes, tout au plaisir de

contempler au-dela de Namur la riante vallee de la Meuse, je fus

tout surpris, en regardant a ma gauche, de voir des coteaux cou-

verts de belles Vignes : il y avait la une Bourgogne en miniature

transports de 3° au Nord. II est vrai que la ligne de basses collines

qui s'etend de Namur a Liege regarde le Midi et que les hauteurs

de la rive opposee sont assez distantes pour n'intercepter aucun

rayon du soleil.

II. Plantes s'arretant au Sud du Plateau de Langres, atteignant par

Fumaria capreolata L. (t). Le Tessin, Geneve, Altdorf. - Centre RR.
— Rretagne, Paris, Givet, Belgique.

Portugal, Irlande, Ecosse. — Region mediterraneenne, Orient.

Mns.su))) montanumL. Schaflhouse, Jura occidental. - Bourgogne,
Alsace. - Centre RR., Paris. - Ouest : Basses-Pyrenees.

Europe mendionale et centrale, Livonie. — Asie, Nord de l'Afrique.

* Draba aizoides L. Pyrenees, Cevennes, Alpes, Jura. - Est, jusqu'a
la Cdte-d'Or : R. — Belgique.

Italie, Greee, Angleterre 52*.

Draba muralis L. Suisse, Cdte-d'Or, Besancon, Alsace, Lorraine,

Belgique. - Centre et Ouest : Bretagne, Eure, Paris.
Espagne, Algerie, Asie-Mineure, Siberie, Inde, Japoa. - Irlande,

Islande, Laponie.

* Mscutella laevigata L. Ce type extremement polymorphe, qui, selon

MM. Rouy et Foucaud, est represents en France par dix sous-especes et

unefoule de varietes, y est prinripalfmenl repandu dans les Alpes, les

Pyivni'es les i .'vennes, 1 Auvergne et les contrees qui se rattachent a

ces massifs; bors de la on le rencontre plus rarement dans le Nord-Ouest
(Eure), le Centre, l'Ouest et le Sud-Ouest, Sa6ne et-Loire ; il manque aux

Vosges et au Jura proprement dits. Deux sous-especes ont ete observees
dans la C6te-d'Or : B. Dimonensis Jord. et B. taria Dmnort. La premiere
est proprc aux rocbers de (iecrey, la seconde, qui croit a proximite de la

fontaine de Joutence, se retrouve dans l'lsere et en Alsace, en Belgique et
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B. laevigata L. (lato sensu) : Peitinsule Iberique, Piemont, Belgique,

i DC. Suisse. — Pyrenees, Gard, Aveyron, Dauphine,

i meridional RR. — Tres rare sur les pelouses calcaires du

Cdte-d'Or, de la Marne, (T\ ntpestris Schm.). - Manque a

Europe centrale, Suede centrale, Russie, Siberie, Labrador.

Cucubalus bairifn- [,. Tessin, Geneve. — Vallee de la Sa6ne, pas au

Nord de Dijon ou RR. — Centre C, Paris. — Ouest, au Sud de la Loire.

Portugal, Oural, Siberie, Russie 60* N., Himalaya.

Silene Otites Sm. Suisse. — Sud-Est. Est : C6te-d'Or RR. Velars,

Marne R. — Centre AR., Paris. — Ouest, Bretagne.

Europe Sud-Centrale, Siberie, Danemark 54*.

Dianthus superbus L. Pyrenees, Alpes, Jura, Vosges, Suisse. —
Chatillonnais R.; Haute-Sadne, Marne. — Centre R., Paris. — Sud-Ouest.

Pyrenees, Siberie, Laponie 70°, Serbie, Caucase, Japon.

Elatine hexandra DC. (1). Geneve, La Bresse, Vosges. — Centre R. —
L'Ouest, le Nord, Paris, Belgique.

Acores, Laponie, Angleterre, Oural.

Elatine alsinastrum L. Suisse? — La Bresse, Alsace, Lorraine. —
Centre R., Ouest, Paris.

Pyrenees, Algerie, Russie, Suede, Finlande.

Geranium Invidmn L. (2). Suisse, Dauphine, Cdte-d'Or.— Centre AR.,

Ouest AC. — Paris, Ardennes, Pas de Calais, Belgique.

Portugal, Region mediterraneenne, Siberie. — Laponie 70° (Leeoq).

Dictamnus albus L. Valais, Schaflouse, Bale. — Aude, Herault, Gard,

Gausses de l'Aveyron RR., Dauphine, Savoie, C6te-d'Or : Rochers a Val-

Toute I'Europe, excepte : Hollande, Belgique, Portugal, Italie insulaire,

Grece. -- Turquie : deux localites (xNyman).

Genista gennanica L. Lausanne, Bale, le Rhin. - Sud-Est, Jura,

C6te-d'Or (Vielverge), Vosges, Belgique. — Centre RR. —Manque a 1'Ouest.

Portugal, Midi de la Suede et de la Russie.

* Cytisus capitatus Jacq. Tessin. — Pyrenees, Alpes mrridinnales,

Jura Sud-occidental. — Du Dauphine a la Bresse et a la Cdte-d'Or AC. —
Manque au Centre et a I'Ouest.

France, Russie meridionale, Silesie, Grecc.

lathyrus palustris L. Suisse, Cote-d'Or RR. Alsace, Champagne,

Nord, Normandie. Lnire-Inr. rieure. - Disseinine, rnaisR. en France.

Portugal, Scandinavie meridionale, Russie meridionale.

Potentilla suphia L. Suisse? - Est : Marseille, Avignon. — Manque

a« Dauphine. — Puy-de-Ddme, la Bresse, C6te-d'Or; Alsace, Lorraine,

Wassy, Champagne."— Paris, Loire-Inferieure, d'ou, par le Centre, elle

** relie a la Bourgogne.
Swili', Russie 60' N.; Canada, Siberie-.
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Cotoneaster vulgaris Lindl. Pyrenees, Alpes, Jura, Vosges, Auvergne.

Causses R. — Ardennes, Belgique.— Centre RR. — Manque dans l'Ouest.

Naples, Laponie; Angleterre, Siberie orientate.

* Isnardia palustris L. Rare en Suisse. Est : Vallee de la Sadne, du

Rhin.— Dauphine, Cote-d'Or et Haute-Sa6ne : R.; Midi R.; Centre et Ouest.

Algerie RR.; Angleterre, Canada, Russie nioyenne.

Tillxa muscosa L. (1). Manque en Suisse et en Dauphine, — Est :

Ain, Besancon, C6te-d'0r (Morvan). — Centre R., Ouest C; Orne, Paris,

Relgique.

Canaries, Angleterre 53°; Region mediterraneenne.

Sedum dasyphyllum L. Alpes (Suisse et France), Auvergne, Jura

altitude 1300-1700 m., Vosges, Foret-Noire. Causses AC. — Dauphine,

Cdte-d'0r(murs,vignes?), Haute-Marne, au Sud du Plateau, Haute-Sadne,

Ardennes : Fumay. — Centre R.; Maine-et-L.iro, Kambouillct. — Manque
a l'Ouest.

Portugal, Irlande, Ecosse, Algerie, Crete.

Cette espece a en France deux stations : Rochers des moiitagnes, vieux

murs des villus i-t des villages. — Xyman {Co)um>'hU\r. n° 133) attribue

l'origine de ces dernieres stations anormales a la culture ornementale

dont la plante aurait ete autrefois l'objel ; cette explication semble dou-

teuse pour une plante dont les qualites ornementales soul minimes et

nont guere du etre appreciees de nos ancetres. Dans tous les cas, si ce

Sedum a ete jddis fi -<in .-unm ai rallivr, la vogue dont il a joui n'aura ete

que passagere, car on ne le voit actuellement cultive nulle part dans nos

campagnes. Nyraan ajoute : « Extra regionem mediterranean! indigena

non adest » : or, la plante est commune dans des montagnes qui sont en

dehors de la region mediterraneenne proprement dite, et e'est, a nion

avis, dans les localites montagnardes qu'il laut voir l'habitat normal de

cette Crassulacee. (Note de M. Genty).
Umbilicus pendulinus DC. Manque en Suisse. Est : R. — Dauphine,

Rhdne, Sadne-et-Loire, Sud de la Cdte-d'Or, Semur. — Centre, Ouest,

Bretagne.

Canaries, Ecosse, Algerie, Palestine.

Torilis nodosa Gaertn (1). Suisse. - Est : Meuse, Maine. - Centre,

Ouest, Nord; Paris, Cambrai Belgique.
Canaries, Ecosse, Caucase.

Buplevnnn tenuitsimum L. (1). Bale? Est, R-; Rh6ne, Ain, C6te-

d'Or, Mame. Centre, Ouest, Bretagne, Paris, Amiens, Belgique.

Algerie, Anglet.-rre, Suede aieridionale, Caucase.
* Trinia vulgaris DC. (2). Valais, Orisons, Vaud, Berne. - Est :

Dau-

phine. Rh6ne, Jura austtonoceidental, Cote-d'Or, Alsace.— Centre :
Rouen,

Eure, Fontainebleau. — Ouest, Sud de la Loire.

Naples, Angleterre 52°, Georgie.
liufna peregrina L. Manque en Suisse. — Dauphine. Savor

austro-occidental. Cote-d'Or AC; Haute-Marne, au Sud du Plal

Langres Ouest, Centre, Paris.

Jura
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Algerie, Holstoin; Espagne, Siberie.

• Hieracwm pnmltum \ ill. Suisse. - Est : Var, Rhdne, Saone-et-

Arctnst.ii,l,!il.-s ..>;;,„„:,< Wiiinii. .! "irali P.uvmVs, Corbieres,

Espagne, Laponie. - Longitudes de 0' a 360'.

Hottonia palustrh L Suisse. - Dauphine RR., la Bresse, Haute-

Saono, le liliin. -Centre G, el OueH I! : Bretagne, Orne, Paris, Marnr Hi! :

Centre AR.; Paris,

Portugal, Anglel

Itaiie, FiuianuY, Espagne. >ii» ri •

h'llnrui Imttifnha L. Suisse R. - 1
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Italie, Lithuanie 53* N.; Siberie.

Tulipa silvexfris L. Suisse— Esf : Dauphine, Haute-Sa6ne.— Centre

et Ouest: Loire-Inferieure, Sartlie, Mayenne, Paris, Maine, Oise, Melyiquf.

Sicile, Anglelerre, Scandinavie, Russie meridionale.

Fritillaria Mekagris L. Neuchatel. — Dauphine, la Bresse, C6te-

d'Or. — Centre et Ouest : Ille-et-Vilaine, Nantes, Saumur, Loiret.— Manque

a la Region rnediterrancenno. — Belgique RR.
France, Scandinavie, Hongrie, Russie.

* Scilla autumnalis L. Manque en Suisse, au Jura (Gren. et Godron).

— Sud-Est, Plateau Central, C6te-d'Or, Haute-Marne, au Sud du Plateau,

Alsace.— Centre et Ouest jusqu'aux environs de Paris.

Algerie, Angleterre 52', Portugal, Georgie.

Allium Schoewpramm L. Pyrenees, Alpes, Jura. Rare ailleurs.

C6te-d'Or : argiles humides sur le plateau calcaire. — Lorraine. —
Ardennes Beiges : sables et rochers baignes par la Seinoy. - Centre et

Ouest RR.

Espagne, Laponie. —Longitudes 0°-360°.

Iris fcetidissima L . Manque en Suisse.— R. dans l'Est, Dauphine,

Cote-d'Or, Alsace, Lorraine. — Ouest AC. — Centre R. — Eure, Paris,

Canaries, Angleterre 55°, Caucase.
Schamus ferrugineus L. Pyrenees, Alpes, Jura. — Manque en dehors

ou RR. Chatillonnais.

Europe occidental et centrale, Scandinavie, Russie meridionale.

Scirpus {luitans J . Manque a la Suisse, au Daupbine\au Jura. Plante

de l'Ouest et du Nord,R. dans le Centre. Ain, Cote-d'Or (Morvan), Yonne,

Meuse, Paris, Belgique.

Ahyssinie, Feroe, Portugal, Transylvanie. — Repandu dans l'hemi*

Carex depauperata Good. RR. en Suisse (Jura), dans l'Est et le

Centre de la France. Cdte-d'Or, Paris, Normandie, Bretagne.
Corse, Ecosse, Tauride.

Carex jiliformis L. Suisse R. — Dauphine, Vallee du Rhdne et de la

Sadne jusqu'au Doubs, a la Haute-Sadne, Alsace. — Ouest, Centre, Nord,

Belgique.

France 44% Laponie, Canada, Siberie.

Cynodon Dactylon Pen Suisse.— Vallee du Rh6ne et de la Sa6ne.

— Centre et Ouest jusqu'en Hollande.
Abyssinie, Angleterre, Amerique, Siberie, 1/2 du Globe.

Calamagrostis lanceolata Roth. Suisse, Dauphine, la Rresse, Alsace.

— Ouest et Centre R.; Loire-lnferieure, Normandie, Aisne, Marne,

Ardennes, Belgique

Europe occidental et centrale, Scandinavie, Russie.
Stipa pennata L. Valais, Sud-Est jusqu'en Cote-d'Or. — Centre et

Ouest R. f Charente-Inferieure, Maine-et-Loire, Eure, Fontainebleau.
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Algerie, Suede meridionale, Espagne, Siberie.

Ventenata acenacea Keel. (1). Suisse (inm Gremli). — Sud-Est,

C6ted'Or RR. (friche de Norinier). — Centre et Ouest R.; Deux-

Sevres, Loiret.

Europe Sud-Centrale, Hanovre, Georgie

Scleropoa rigida Gris. (1). Tessin, Valais, Vaud. — Sud-Est AC.,

Cote-d'Or AR., Yonne. — Centre et Ouest C, Paris, Marne, sur la craie,

Ardennes, Belgique AR.
Canaries, Ecosse, Georgie.

SerrafalcussquarrosusBahbingt(l). Tessin, Valais, Vaud,— Sud-Est

AC, Cote-d'Or AR., Besancon.— Centre et Ouest RR., Nievre.

Algerie, Lithuanie, Portugal, Siberie.

Polystichum Theh.iptn-is Roth. Suisse.— Assez repandu, mais peu C.

dans l'Est, le Centre, l'Ouest et le iNord; Belgique.

Portugal, Suede, Russie.



REVUE DES TRAVAUX

PUBLIES

SUR LES MUSCINEES
depuis le 1« janvier 1889 jusqu'au ler janvfer 1895 [Suite)

Dans scs Hepatkarum species nowe, W. Stephani (i) donne comme

IHi'pluirnslnnia rorruunhi, Cephulnziri macrostipa, Chihwyplnts cnmmu-

trouvees par M. Kirk, el Aaearn papulosa. Anlhoreros unemwformis,

A Helmsii, rhilHxniplim hideutnfus. r.riliatus, ('. runeistipulns, trouvees

par M. Helms.

M. Schiffner (2) a aussi decrit deux especes nouvelles d'Hepati-

ques pour la Xouvdle-Zelunde : Lnphnmh'a umndislipula et Anthoceros

Les Mousses de la Nouvelle-Zelande ont ete bien etudiees, surtout

par les bryologues indigenes. M. Beckett (3) qui avait communique
sea rScoltes a M. C. Muller de Hall, donne la description des especes

ineditcs, anxqucllos M. Midler avait impost des noms : Blindia chri/sfti,

h>ttia ma nii -i.ata. Orthotrirlunrt urapiiinmitrn m . 7.n<i<>don inteurifuliii^

Climarium Suriv-y.,>lniaii<i\ .\,,,l,nca r irhlearifalia, I- pulvinata, A.

arctownides. HU pn,i,,i <: Ileterophylhun) Kirkii. Fissidens ramajer. F. ram-

rs Mm,
uteur (4) publie enst

ees. Parallelement ird*

i remarquc

ication qu'i

itudes M.

s interessantes sur

1 continue pendant

Beckett (5) public

Stephani : llepaticarum species nova;
Schiffner

: Lcbermoose aus Korschun

.
(Il.-dwigiil, 1893 et 1894, passim.)

S. Gazelle. Theil VI,

B-rkft!
t : Description of new
titute, 1892, 11 planche

(nstitute. 1892, p. 297).

species

•((lUH'l Moss*

[hid. 1892. •

Tans, and Proceed of

^.(Trans. and Proceed.

. 277) avec dcsciiption

\nisotheciu»i gracilis

1 New-Zealand Institute, 1893, p. 274, 4 pi.)
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ipeees nouvelles a mesure qu'elles se presentent :

es. II commence par le genre Andrceea qui est tres abondant

.'s, ii de-nit co'.mne nouveaux : Andnr>'a gihhom, A. dioica,

a, A. No^ce-Zeland ice, A. Wrightii. .1. flexnom, A. Huttoni,

lea, A. dicranoides, A. oralifolia, i. apieulata, A. Cork'tipiei,

iquatilU (i). II represent

tir chaque espece. Ce qu'il

y a surtout a remarquer e'est que plusieurs de ces especes vivent sub-

merges. Le meme auteur propose ensuite la creation d'un nouveau

Genre, le G. Henncdia, voisin des Eucalypta, et forme de trois especes

tres voisines Tune de l'autre. bien que ne presentant pas d'inter-

mediaires : llennrdia inarrophgUa. //. intermedia, H. microphalli!

.

M. R. Brown etudie ensuite le genre Phascum dont il decrit et

P. Arnold) i, il coulinue ensuite par les genres Pottia et Gipnnnstonnim

dont il decrit de nombreuses especes nouvelles : Pottia a&nilis, P.

P. marrorarpa, P. Dnuglasii, P. leonardi, P. grata. P. assimilis, P. ohU-

<IW, Gymnostomum pygmseum, G. ligulattun,G: Waimakaririenxe, G- Sir-

rensii, <;. mfignnrarpum. '.'. lonyirostrnm. G. Wrightii. L'aniR-e suivuntr

M. R. Brown (2), etudie les genres Grimmia et Ortlmtrirhum ;
il decrit

25 especes nouvelles pour le premier de ces genres, et 40 pour le

second. II est bien possible qu'il y ait pour un esprit synthetiquc 1" au-

coup de reductions a faire dans ces nvations. LmtiTois cet etat de

choses montre avec quelle ardeur est eludie ce continent qui est loin

Les petites lies de la Polym'sie ont servi de sujet d

bryologues. Quatre groupes prineipaux ont ete explore-;

Les Hepatiques des Arehipels de Viti et de Samoa 1

Par MM. Jack et Stephani d'abord, puis par M. Stepju
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Le premier travail (i) cite pour les lies Viti les especes nouvelles

suivantes : Schistoscheila Groeffeana, Anastrophyllum Groeffei, A. Vitiense,

Lophocolea Groeffei, Archilejeunea brnrhyantha, A. Groeffei, Lopholejeunea
multijlora, Micrulejeuuea rras.site.ctu, Pynmlejeuneii intefjristipula, Sytn-

pliH'iUunn Vitiensis.

M. Stephani y ajouta les especes nouvelles suivantes : Aneura
Groeffei, A. Vitiensis, liazzunia Vitiuna : FrnWmia ampullifera J. et St.

F. curmrostris J. et St.

2. lies Samoa. — Les lies Samoa ont fourni aux memes auteurs

d'abord (3) : Schistocheiln linrtirifolin , Phioiochila succulata, P. Upolen-

sis 'Anustrophulliini Vitinnse, Lophocolea Groeffei, deja indiques pour
les lies Viti), ChUoscj/phus Jarkii St., Mnshjgohnjinn combination; puis,

a M. Stephani(4)
: Aneura fmcescens, A. Samoana, Frullania Potcelliana.

Presque toutes ces decouvertes sont dues a M. Groeffe, quelques-
unes a M. Powell.

3* Tahiti et lies Marqa ises.—- L'archipcl <le Tahiti et celui des Marquises
ont servi de sujet a une excellent travail de M. Bescherelle (5).

L'auteur cite d'abord les voyageurs et les collecteurs qui ont visite ces

lies a diverses epoques, depuis 1768, et qui en ont rapporte des Mousses.
Les materiaux dont il dispose se composent d'une petite collection de

Mousses recueillies par Nadeaud et de celles que l'auteur a pu trouver
au Museum dans les differents herbiers. II a ainsi reuni 216 echantillons,

appartenant a 90 especes.

Dans un expose bibliographique tres detaille, M.Bescherelle indique

toutes les Mousses qui ont ete decrites depuis cent ans pour ces lies-

Mais ce qui est surtout interessant c'est le paragraphe qui traite de la

distribution geographique des especes, et ou l'auteur etudie la flore de
ces archipels, conaparativement avec celle des terres voisines. C'est un
chapitre que l'on regrette de ne pas voir dans les ouvrages un peu
importants des bryologues qui s'occupent de descriptive, et qui trop

souvent discuteront sur une question de priority ou mfime de gram-
maire, negligeant d'essayer quelques idees gen^rales sur la flore de la

eontr.v ifu'ils ctudient.

Ce qui etonne dans la flore de ces lies c'est la variete" des especes
eu egard a la petitesse du territoire. Cette flore n'a aucun rapport avec
celle du continent amMcain, qui est pourtant la terre la plus voisine a

l'Est. Sur 74 especes trouvees a Tahiti, 41 sont propres a l'archipel, les

(1) Jack und Stephani : Hepaticm in insulis Vitiensibus et Samoanis it

I>Ed. Grceffe, anno 1S64 lectce. (Bot. Centralblatt, 1894, n° 43, 2 pi.)
<'-' F

-
Sti

I

*

iwigia, 1893-1894, passim).

(3) Jack et Stephani : loc. cit.
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33 autres sont repandues dans toute la Polynesie. Comme especes, il

y a peu de rapport avec les iles de l'Ocean Indien et de I'Oceanie

occidentale : raais, pour les genres, il y a au contraire les plus grandes

resseinblances avec les Iles Malaises. Bon nombre de genres paraissent,

en efl'et, etre partis de la Malaisie, et avoir atteint leur extreme limite

de dispersion a Tahiti. Tels sont les Spiridens, ces geants parmi les

Mousses, et aussi les Garora<i!in, les Mm tlo«h < . et les Hypnodendron.

Ces derniers pourtant s'etendenl jusqu'aux cotes du Chili.

II taut remarquer aussi dans ces lies la presence de deux especes a

aire de dispersion tres vaste: le Grimmia apocarpa, et le liryum tiryen-

teum. Les iles Marquises ont lourni 18 Mousses dont 9 leur sont specia-

les
; enfin l'Archipel Gambier n'a lourni que 5 Mousses dont aucune ne

lui est speciale. Voici raaintenant la liste des 28 especes nouvelles

decrites par M. Bescherelle : WilxonieUa Jardini. Campilnpodium Tahi-

ti'iiM\ Die,,mum rxi^-'inuii. ' a m pulnpus Xadeaudianus, Leucophanes nuka-

htveiw, Fissidens mtuiyarei-ensis, /•'. Xadeaudii, Calymperox Auy*tr<",mii,

Riicoihitrium papretensr, Macrontitrium Saratieri, Philonotula Vescoana,

P. Jardini, Pogonatum Tabit>'n«\ l.rumdnti pacificus Schp. ms., Garo-

taylia Tuhitensis, llomaiui pseudo-e.riyua, Disticlmpbtjiium Xadeaudii,

D.tahilense, Hookeria Vescoana, H. cblorina, H. mtkahicensis, lirachy-

thecium tearapen.«>, llbynvhnsleifium obsmriim. S^mtitvphylluin Lcpiitei,

Uierolhamniunt macmhkpbunnn. Mniuderulnm tuhiticum, llypnodendnm

Vescoanum, Rhacopilum ink, phyllum. Hup atti wtum \adeaudiamm,

Cyathophorum tahilense.

M. Stephani (i) a decrit, de Tahiti, le Frullania floribunda, decouvert

par Vieillard.

Iks Hawai. - Pour l'archipel des Sandwich, il y a un travail de

M. Evans, sur les Hepatiques (2). L'auteur donne une liste de 117 espe-

ces, dressee d'apres la collection de M. Baldwin en 1875-1836, el d&er-

minees par Austin, et aussi d'apres quelques autres publications. Onze

especes nouvelles sont decrites : Poreila Hawaiensis, Bazzania Baldwini,

i'ia !llllChihl
g

i,P.(uutim-

'"l". J a nermann, tabulate, J. lucens, Xardia exsecta, Tylimanifms

integrifolius.

1 da Nord

H est difficile, pour ne pas dire impossible, de classer d'une mamere

iogique les differents travaux parus sur les Muscinees de ce Continent.

Je me vois oblige de trailer d'abord de certains ouvrages generaux,

reservant pour la suite les notes d'un interet plus local.

Comme catalogue general des Mousses de l'Amerique du Nord, on

(1) F. Steph#ni : Bepaticarum species nova (Hedwigia, 1893-1884).

.„, the Hepatic* of the HawaKen Islands,

"no*, ol the Connecticut Acad., 1891).
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possedait, depuis 1884.. le Manuel de Lesquereux et James (i), men-
tionnant 890 especes. M. Barnes (2), pour en faciliter l'usage, avait

ajoule des cles artificielles pour la determination des especes et des

Mais les nombreuses decouvertes faites depuis sur le continent

americain necessitaient un ouvrage beaucoup plus complet. IVrsoune
u'etait plus a meme de comblcr cette lacune que MM. Renauld et

Cardot (3) qui ont ttudie d :une maniere approfondie la Bryologie aiiu ri-

caine. Leur Catalogue est une liste de i38o especes, classees par aflinites

et dont les noms sont accompagnes d'un apercu sur la distribution

geographique. Environ 6;8 de ces especes paraissent propres a l'Ameri-
que du Nord

; 3oo autres sont communes a l'Amerique du Nord, a

l'Europe et aussi a la Siberie
; 91 especes se retrouvent dans d'autres

parties de l'Amerique et 76 au Japon.
M. Warnstorf (4) a fait de son cote un travail general sur les Sphai-

gnes de toute l'Amerique (Nord et Sud), qui permet de determiner
toutes les especes connues, el donne en meme temps leur distribution

geographique et leur bibliographic
Le meme auteur (6) a egalement fait paraitre des etudes sur les

Sphaignes de l'Amerique du Nord.
Sur le groupe des Hepatiques il y a aussi quelques travaux gene-

mux
: les principaux sont de M. Underwood (6). Dans un premier

travail I auteur donne la synonymic des Hepatiques, avec une table des
genres deRaddi, Gray et Dumortier. II y aajoute un supplement a un
de ses ouvrages precedents : [>esrri[>tin> 1 otalu^w nf North-Aweriran
"<>" r, li.dl. M.ue Lab. Nat. hist. 1884, P- i33). Plus tard le meme
auteur apubhe une distribution des Hepatiques de l'Amerique duNord.
hnlin dans un troisieme ouvrage general M. Underwood emet des vues

- s..r ia distribution des Hepatiques des regions boreales et
T

1 region scptentrionale et arctique compte 5^5 especessubboreales. La i

)
Lesquereux et James : Manual of the Mosses of North Amer

) Barnes
: Artificial keys of the genera and species of ,

-'( m lrsnwren.1 ntul .h,„,,,. Manual of the Mosses of No
>s- of II.,. Wi^-oi.sin Arud. of Se. Arts and I,. Iters, 1-8-1891).
!
Renauld et Cardot : Mnsci in,

» « methoatce dispositi. (Revue bryologique, 1892).
..NaniMnrf: CharacteristikvndUebersichtdernord,mittelnndsudame-
chen Torfmoose nach dem Reutigen Standpunkte der Sphagnologie,
"e.lwisia. 1894, p. 307-337).
• Warnstorf

: Contribittiun* In tin knowledge of Norlh-american Spha-

ot. Gazette, 1890, p. 127).

Underwood
: Notes on ovr Hepatic*. (The Botanical Gazette, 1889, £»U"

ributiou of Hepatt < of North i/« rica. (Proceed, of the American Assoc,

iic of I ii e Sciences, lsvl, p. 293). — Preliminary



REVUE DES TRAVAUX PUBLIES SUR LES MUSCINEES 431

ues (1892). L'Europe en possede 3^5, l'Aui 1

o. Sur 214 especes boreales 80 % sont europeennes, 76 •/,

et 46 % asialiques. Environ 78 % des especes americaines

miques ; 36 */, des espect^ asialiipu s snnt ronnues en Europe et 9 %
sunt endeuiiques ; eniin i5 "/„ des especes europeennes sont endemiques.

Soixante-sept especes sr.nl eireumpolaiivs. Certains genres de l'Hemi-

sphere nord sont tres abondanis : i.'rp <nl< zia Uu - <,/"''". Satpanin et

JuVjiPrmriHnia. Le Genre CdlijntUtrid seul est endemique a l'Asie, les

Sviiijn ,-t I'leitmzin le sont pour l'Europe. Bon noinbre de genres sont

encore inconnus en Asie : Mtonin. Antlmcrms. Fossnmltmiiia. llcrbrrtu,

Hjigrobirlla, Jiibiila, LiorhUemi . Mtrxupella . Pallaciauia, Pleuroclada,

communs a l'Amerique du Nord et a l'Europe, et les Genres Sphcero-

carpiis, Diinio/lin a. iminUirbi, Titrtiiotita, et \otothylas.

Sous le titre de Lisle des Hepatiques Canadiennes, M. Pearson (i)

a public in n enumeration de 160 especes provenant non-seuleinent du

Canada, mais aussi de Vancouver, de lAlaska, de Miquelon et du

Gronland. Des notes- critiques et la mention des localites accompagnent

le nom de chaque espece
;
plusieurs parini celles-ci sont nouvelles :

Frullania ScUnjninnu. Cephnlozia Mnmnnii, C. minima, LHpli,plnjlUtm

aiyr„ten„i et Jungermamia VaMiana. Douze planches accorapagnent

ce travail.

Des resultats importants ont ete acquis par M. Mom., de Darmstadt.

qui a fait en 1888 un voyage a travers la partie septentrinnale des

Etats-Unis, entre le 4o° et le 4o* de latitude. Les matenaux recueillis

proviennent des Etats de New-York New-Jersey, Indiana, Illinois,

Wisconsin, Nord-Dacotah, Montana, Wyoming, Idaho, Oregon, Wa-

shington et de la Colombie anglaise. Plusieurs groupes de Muscinees

Provenant de ce voyage ont ele etudies par des speeialistes, MM. Barnes,

Brotherus, G. Mullet. Venturi, Renauld et Cardot, Stephani et par

M. Roll lui-meme. Les descriptions et les remarques ont ete publiees

<lfms le flottnuches <a,.t, Ublutt et I II ihri,,ia pa. M. K..1I (2). Des notes

piU'ticnlieirs ont aussi ete eerites p;

Dans cette derniere notes ont cites trois Ortlwtrichum nouveaux :

nocarpum, 0. Rollii,'' 0. Schlotthaueri.

(1) VV. H. Pearson : List of the Canadian Uepalicx. (Geological and

history Survey of Canada, 1890).

(2) J. Roll : Vorlaufige Miltheilungen uber die von our tin John'

X'jr'l-.i>nerik« gcsaminihtm neuen Artni and \ nrietaten der [jtubiiuinst

Centralblatt, 1890. IV, p. :ssj ol >:iiv.,. - I'irfitu,:.--?. illiM. 1891, II, p. ~>50 el

- Voir aussi : Hedwigia, 1893, p. 181.

(3) Philibert : Brvum Uodlii. [Kevae bryologique, 1890, p. 53).
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MM. Renauld et Cardot (i) ont lait paraitre la description d'un
bon nombre d'especes et de varietes nouvelles de Mousses, principale-

ment des Etats-Unis. On trouvera plus loin pour chaque province In-
dication des types nouveaux crees par ces auteurs.

M. Kindberg (2) a publie un petit travail sur les Georgia de l'Aine-

rique du Nord, dont il decrit deux espfeces nouvelles, les (J. ruspid<ita

et G. (raritypoda, ce qui porte a cinq le nombre des especes connues

M. Stephani (3) a etudie les Lejeunea de l'Amerique du Nord. Dans
son Catalogue descriptif des Hepatiques de cette contree, M. Underwood
a r6uni les no:ns de tons les Lejeunea cites comme ayant ete trouves
dans les Etats-Unis et le Canada. Parmi celles-ci il y a quatre especes
que Taylor donne coraine ayant ete trouvees pres de Cincinnati, tandis
qu'en realite elles proviennent des rives de l'Ainazone, pres de la ville

de Para, que Taylor a cru etre une localite voisine de Cincinnati. Ces
quatre especes sont £. qidostipn. I,, pah/phi/lla, L. testudinea et L. lon-

(jiflorn. Toutes ayant etc decrites dej a portent d'autres noms aujourd'hui.

Les lejeunea de l'Amerique du Nord sont au nombre de 20 espfeces,

auxquelles il faut ajouter deux autres qui sont nouvelles pour la region :

Euosmolejeunea trifaria Nees et Cololejeunra Wrighta, et deux especes
inedites : Microlejeunm Cardoti (Louisiane et Mexique) et Eulejeunea
Cndenrondi (Floride).

(Botanical Gazette,

C. Kindberg : Georgia (Tetraphis) pelliicida et les especes alliies. Revue
ue, 1893, p. 12).

Stephani
: The North-American lejeunese. (Botanical Gazette, 1892, p. 170).
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DE L/INFLUENCE

DES COURANTS ELECTRIQUES GONTINUS

DECOMPOSITION DE L'ACIDE CARB0N1QUE

CHEZ LES VEGETAUX AQUATIQUES

par M. Maurice THOUVENIN

Les auteurs qui se sont occupes de l'influence de l'electricite sur

les vegetaux, ne paraissent pas etre arrives a des resultats bien

concordants.

Les uns, ceux qui se sont livr^s a des experiences de laboratoire,

attribuent a l'electricite une action nuisible aux plantes : « Tac-

tion de l'electricite sur les plantes, ecrit Detmer, est relativement

peu connue, surtout dans ses details. Un fail, notamment, semble

interessant au point de vue physiologique ; c'est que les courants

constants et les courants deduction ne sont point sans influence

su r les mouvements protoplasmiques ; ils ralentissent d'ordinaire

leur marche ou arretent complement leur mouvement, et fiuale-

ment amenent la mort des cellules (i). »

D'autres, au contraire, qui ont pratique ce que Ton a appele"

Electro-culture, ont demontre que l'electricite avait une influence

bienfaisante sur la vegetation.

Les premieres observations remontent au siecle dernier. Main

bray, Nollet, Bertholon, Humphry-Davy, Humboldt, Wollaston

constaterent que l'electricite favorisait le developpement des semen-

ceset accelerait la croissance des plantes ; mais ils n'^tudierent que

,e c6te theorique de la question.

W W. Detmer: Manuel technique dephysiologU vegetal", traduit de 1'allemand

P81" H. Micheels, Paris, 1890, p. 97.

Rev. gen. do Botanique. — VIII.
-b
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En 1846, deux Anglais, Sheppard et Forster, puis Hubeck et Ficht-

ner, en Allemagne, etudierent Taction de Telectricite dynamique

sur les plantes fourrageres ; ils couvraient les cultures de reseaux

de fils metalliques aboutissant a des plaques de cuivre et de zinc

enfoncees dans le sol. Sous Taction de cette pile dont le courant

traversait le terrain d'une plaque a Tautre, les r^coltes s'ameliore-

rent dans la proportion de 13 a 27 %.
En 1884 M. Spechnew, en 1891 M. Paulin, en 1892 le capitaine

Lagrange, substituant aux courants continus l'electricite' atmosphe-.

rique qu'ils condensaient, a Taide de procedes particuliers, dans les

milieux ou ils faisaient leurs essais, confirmerent les resultats

precedemment obtenus a Taide des courants continus.

M. Grandeau, de sonc6te, abordant la question en sens inverse,

a demontre que la suppression de Telectricite atmospherique etait

nuisible pour les plantes et correspondait a une diminution notable

dans leur developpement, leur maturation et leur production.

Void comment M. Berthelot explique cette influence de l'elec-

tricite sur la croissance des vegetaux.
II a constats que les hydrates de carbone qui constituent la masse

principale des tissus vegetaux, avaient la propriete de fixer Tazote

libre sous Tinfluence de tensions electriques faibles, de meme ordre

que celles de Telectricite atmospherique, consideree au niveau du

sol.

Par consequent, tout ce qui tendra a favoriser Taction inductive.

lente, continue, de Telectricite atmospherique sur les plantes aura

en meme temps pour efifet d'augmenter Tabsorption de Tazote et,

par suite, de concourir au developpement des plantes.

Le travail que j'ai entrepris porte uniquement sur Tinfluence

que peuvent avoir les courants continus sur la structure et les

fonctions des vegetaux et ne s'occupe pas des eflets de Telectricite

statique;cependant, je n'ai pas cm devoir les passer completeinent

sous silence dans ce court historique qui est, en grande partie, le

resume d'une chronique publiee par M. C. Grady dans le Petit

Temps du 25 Janvier 1895.

Les recherches consignees dans cette premiere note m'ont ete

suggerees par M. Charbonnel-Salle, professeur de Zoologie a la

Facultedes Sciences de Besancon
;
jesuis heureux de lui exprimer,

»ci, ma vive gratitude pour les bons conseils qu'il n'a cesse de me
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dormer et pour l'amabilite avec laquelJe il m'a accueilli dans son

laboratoire dont il a mis toutes les ressources a ma disposition.

On sait qu'a la suite de la decomposition de 1'acide carbonique

par la chlorophylle, sous l'influence de la radiation solaire, le car-

bone entre dans l'economie de la plante, tandis que l'oxygene, mis

en liberie, gagne, de proche en proche, la peripheric du corps du

vegetal d'ou il se degage dans le milieu exterieur.

II suit de la que plus ia quantite d'oxygene degagee, pendant

l'unite de temps, aura ete considerable, plus il y aura eu de carbone

fixe par le vegetal, et que, par consequent, on peut se rendre compte

de Penergie avec laquelle s'est faite 1'assimiiation en mesurant la

quantit6 d'oxygene qui s'est £chapp£e de la plante.

Gette inesure est tres facile a faire et ne demande qu'un dispositif

tres simple.

Si l'on place une plante aquatique au soleil dans de l'eau chargee

de gaz carbonique, on voit sortir de la section de la tige, qui doit

etre tournee vers le haut, de nombreuses bulles d'un gaz qui a ete

reconnu 6tre de l'oxygene ou, du moins, de Fair tres riche en oxy-

gene.

Si Ton recueille ce gaz dans une eprouvette graduee, pendant un

certain temps, une simple analyse fera connaitre la quantite d'oxy-

gene qui s'est degagee pendant ce temps.

Un procede plus simple est encore a la disposition de l'observa-

teur, car il a ete demontre que « le nombre des bulles produites

pendant un temps determine peut donner des indications sur

1'energie avec laquelle l'assimilation s'effectue dans les organes

verts. (1) ,

1. Appareil employ 4.

L'appareil (fig. 90) ayant servi, pour cette 6tude, est tres peu

conmlique
-

; il consiste en un vase cylindrique de verre a, d'une

capacite de 1500 centimetres cubes.

L'ouverture de ce vase est fermee par un bouchon en liege dans

tequel a ete fixee une petite cuvette en fer b.

Le fond de cette petite cuvette est perce d'un trou dans lequel
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est place" un bouchoo de caoutchouc que traverse un tube de verre
c, a peine un peu plus long.

La plante destined a une experience est placed dans le vase qui
est plein d'eau ordinaire additionnee d'un peu d'eau de Seltz. Le
vegetal est dispose de telle facon que l'extremite de la tige offrant

une section, traverse le petit tube de

verre c, auquel elle est solidement assu-

jettie par un peu de gutta-percha et

aboutit dans la cuvette b qui est remplie

d'eau.

Une eprouvette pleine d'eau, mise

dans la cuvette b au-dessus de la surface

de section de la tige permettra de comp-

ter les bulles qui s'en echappent ou de

recueillir les gaz.

Le bouchon de liege est traverse par

deux fils de cuivre entoures de gutta

excepte a leur extremite qui, Men deca-

pee, est repliee en boucle. L'une des

boucles enserre l'extremite libre de la

plante, l'autre pince la tige pres du bou-

chon de caoutchouc.

Ge sont ces deux fils metalliques qui,

relies l'un au pdle positif, l'autre au pdle

n^gatif d'une pile ou de plusieurs piles

accouplees en se"rie, permettront de met-

tre, a volonte", le vegetal en experience

sous l'influence d'un courant continu

1 ouvrira le circuit.
Un tube d fixe dans le bouchon de liege permet la sortie des gaz

resultant de Telectrolyse de l'eau contenue dans le vase a.

Pendant ces recherches, les plantes out etc bien son.

exposees a une meme intensite lumineuse, toutes les i

i fermera ou que 1

neusement

xperiences
ayant ete faites par un ciel absolu

2. Les bulks qui se de'gagent pendant un temps donne sont comptees.

La plante, disposee dans l'appareil comme il vient d'etre dit,
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etait souinise a 1'influence du courant pendant plusieurs minutes,

puis le courant etait interronipu et cela aJternativement pendant

quelque temps.

Dans les graphiques (fig. 91 a 98), qui permettent de se rendre

compte des differentes phases de chaque experience, les chiffres

places sur la ligne des ordonnees indiquent le nombre de bulles

d^gagees pendant le temps pris pour unite, lequel est donne par

les numeros disposes sur la ligne des abscisses.

Les bandes ombrees correspondent au temps pendant lequel la

plante est electrisee.

Dans les experiences qui suivent, le courant allait de la base

vers le sommet de la tige.

I. — Elodea canadensis. La plante exposee au soleil se trouvait

auparavant dans la lumiere diffuse. Intensite du courant
: ^^

ampere ; 2 h. 15 du soir ; 1« iuin 1893 (tig. 91).

II. — FAodea canadensis.

Intensite du courant : ^-^ an

(fig. 92).

Elodea canadensis. Intensite

natin ;
1" juin 1896 (fig. 93).



IV. — Elodea canadensis. II est 6 h. 30 du soil

disparaitre derriere les maisons. Intensite du co

pere; 10 juin 1895 (fig. 94).

'• — MyriopiiyUumspicatum. De la lumiere diffuse,

5 brusquement exposee au soleil. Intensity du cour
ere

; 4 h. 15 du soir
; 7 juillet 1896 (fig. 95).
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— Potamogeton perfoliatus. L'observation a ete faite a la

diffuse. Intensite du courant :

1
y~ ampere ; 10 h. du

9 juillet 1896 (fig. 96).

L'etude de tous ces graphiques montre bien qu'aussitdt que le

courant passe, les bulles se degagent en plus grand nombre pour

atteindre rapidement un chiffre maximum auquel elles se main-

tiennent sensiblement.

On peut remarquer aussi, surtout sur la figure 96, qui resume

une experience dans laquelle le courant etait relativement tres

intense, qu'aussitdt le circuit ouvert, apres une diminution brus-

que dans le nombre des bulles, ce n'est ensuite qu'assez lentement

que ce nombre est ramene au chiffre primitif

.

On a pu voir encore sur plusieurs des graphiques qu'apres le

passage du courant, le retour du nombre des bulles au chiffre pri-

mitif ne vient pas toujours, surtout lorsque la plante de la lumiere

diffuse a £te portee brusquement au soleil et mise aussitdt en

experience. Cela tient a des causes connues (echauffement de l'eau

dans laquelle est plongee la plante, entre autres), sur lesquelles,

par consequent, il est inutile d'insister, qui sont intervenues pour

rendre l'assimilation plus energique.

C'est aussi pour les m6mes causes que beaucoup des courbes

montent legerement dans leur ensemble.

La figure 94 indique que, quand, par suite de la diminution de

la radiation, l'assimilation devient moins energique, l'influence du

courant, se faisant encore sentir, tend a ralentir la decroissance

Que subit la decomposition de l'acide carbonique.

VII. — Elodea canadensis. Intensite du courant :
T3^5

ampere ;

- h. du soir ; 29 mai 1893.
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Elodea canadensis. Plante electrisee pendant huit fois

es alternant avec huitperiodes de memeduree, pendant

i courant ne passe pas.

Intensite du courant :^ ampere; 2 h. du soir; 30 mai 1893.

Plante electrisee 2115 bulles.

» non electrisee 1834 »

Les quatre experiences suivantes ont ete faites avec Elodea cana-

densis, dans les ra^mes conditions que ci-dessus ; c'est-a-dire que

la plante etait electrisee pendant une, deux, trois ou quatre minutes,

puis pendant un temps egal non electrisee, cela pouvant etre repete

plusieurs fois alternativement.

IX. — Intensite du courant : ^^ ampere.

Plante electrisee pendant quatre minutes : 50 bulles.

» non electrisee » » » : 30 »

X. — Intensite du courant : -^ampere.

Plante electrisee pendant dix minutes : 414 bulles.

» non electrisee » » » : 365 »

— Intensite" du courant : —— amP&re.

Plante electrisee pendant dix minutes

aii. — intensite du courant : r~- ampere ; 6 b. du soir ;

4 juillet 1893.

Plante electrisee pendant quatre minutes : 52 bulles.

» non electrisee » » » : 29 »

Malgre les apparences, qui viennent de ce que les experiences,

consignees jusqu'ici, ont toutes ete faites avec des individus difle-

rents, le courant active d'autant plus la decomposition de l'acide

carbonique que son intensite est plus grande ; les deux graphiques

suivants, resumant deux experiences faites, chacune, sur un meme
individu, le prouvent.
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XUI.— Potamogeton perfoliatus, soustrait a Taction directe dela

diation solaire et souinis successivement a l'influence de courants

une intensite de —^ iTfio, 15355
amp6re ;

13
J
uillet 1896; 10 h-

1 matin (fig. 97).

-r-v

Jusqu'a present, le cour

sommet de la tige ; quand il

deja decrits se reproduisent.

XIV.— Elodea canadensis. Intensite du courant : ^^puis ,Xow
ampere

; 5 h. du soir ; 7 juillet 1896 (fig. 98).

Cependant il est a remarquer que, chez quelques Elodea, la

decomposition de l'acide carbonique ne subit parfois, quand le

courant va du sommet vers la base

Qe la tige, aucune acceleration, J^_Jki
alors que, chez les memes indivi-

dus, celle-ci etait bien accentuee

quand le courant se dirigeait dans

le sens contraire.

Des coupes longitudinales faites —F~~ —
su r la tige de ces Elodea, comparees

avec des coupes pratiquees sur des

individus de la meme espece, chez

lesquel s> q U el que fut le sens du "
Fig ^

courant, I'assimilation du carbone

&ait rendue plus energique, n'ont fait voir aucune difference

structure pouvant espliquer cette anomalie.

Pour touted ces experiences, on doit choisir des plantes bien

saines, celles qui sont maladives ayant paru moins sensibles

Action de l'electricite.
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3. Le gaz qui sv degai/i , • wlant un temps donne est recueilli

dans des eprouvettes.

Deux eprouvettes pleines d'eau sont placees dans la petite

cuvette en fer b (fig. 90) ; elles servent a recueilli r les gaz qui se

degagent de la section de la tige, l'une quand la plante est elec-

trisee et l'autre quand elle ne Test pas.

Le petrole n'absorbant pas les gaz quand il est bien purifie, une

goutte de ce liquide a ete introduite dans les eprouvettes pour sepa-

rer de l'eau les gaz recueillis.

Dans ces experiences, une seule excepted, pour laquelle il sera

fait une remarque particuliere, le courant, sedirigeant du bas vers

le somraet de la tige, passait pendant dix minutes, puis etait inter-

rompu pendant dix minutes.

La collection des gaz ne commencait jamais qu'une minute

apres la fermeture ou l'ouverture du circuit (1).

XIV. — Myriophyllum spicatum. Experience commencee a 9 h. 25

du matin, ayant dure 160 minutes ; 7 juillet 4896,

Temperature initiale de l'eau 18°, finale 24°.

Intensite du courant j^ ampere.

1°. Gaz emis par la plante electrisee pendant 72 minutes

:

Volume total -J!_ c . c. pour 100

apres la potasse A. «i- trace^u
m
d^arytel°UChit

apres le pyrogallate de potasse . -~ = -^- 31,1

2". Gaz emis par la plante non electrisee pendant 72 minutes :

Volume total -^- c-c pour 100

apres la potasse -~- GO2 = -|p s

apres le pyrogallate de potasse . ~ = -~- 27,5

Done : plante electrisee pendant 72 minutes, oxygene degage :-jso~~
cc '

» non electrisee » » » » » ~l<r~
CC '

eriel. pendant qu<



l'electricite et les plantes aquatiques 44

XV. — FJoiIni nntitilciisis. Experience commencee a 5 h. 45 d

matin et poursuivie pendant 300 minutes ; 6 juillet 1896.

Temperature initiale de l'eau 17°, finale 25°.

Intensite du courant : —^ ampere.

1° Gaz ^misparla plante electrisee pendant 135 minutes.

Volume total ^- c. c. pour 100

apres la potasse ^- CO2 = -^— 6

apres le pyrogallate de potasse . -^- = -^- 39,5

2° Gaz emis par la plante non electrisee pendant 135 minutes

:

Volume total -£- c. c. pour 100

apres la potasse JL CO* = »~">Jft; £jS
ave '

apres le pyrogallate de potasse. ~ =
-Jj-

39,1

Done: plante electrisee pendant 135 miu., oxygene degage : -^-cc.

» non electrisee » » » » » ~^~cc '

XV. — Elodea canadensis. Experience commencee a 4 h. 35 du

matin et poursuivie pendant 300 minutes; 22 juin 1896.

Temperature initiale de l'eau 16°, finale 25°.

Intensite du courant : ^J^ ampere.

1° Gaz emis par la plante electrisee pendant 135 minutes ;

Volume total ~ c.c. "pour 100

apres la potasse ~- CO2 = -^- 3,12

apres le pyrogallate de potasse . -^- = -—- 31,56

2° Gaz emis par la plante non electrisee pendant 135 minutes :

Volume total -~ c.c. pour 100

apres la potasse -~ CO* = h 'ace
i%au

g
de baryte

aVe°

apres le pyrogallate de potasse .
-~- = -|- 28,57

Done
: plante electrisee pendant 135 min., oxygene degage:-^-cc.

» non electrisee » » » » » ~50~ cc *

XVI. — Potamogeton perfoliatus. Experience commencee a 4 h.

20 du matin et poursuivie pendant 120 minutes; 8 juillet 1896.

Temperature initiale de l'eau 17°, finale 23°.
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Intensity du courant 7^3- ampere.

1° Gaz 6mis par la plante electrisee pendant 54 minules :

Volume total -g- c.c. pour 100

apres la potasse ~- CO2 = -^- 2,6

apres le pyrogallate de potasse . ~- = -^~ 52,6

2° Gaz 6"mis par la plante non electrised pendant 54 minutes :

Volume total -JL c .c. pour 100

apres la potasse -|L CO* = traces

r'elt
g
de barfte

^
apres le pyrogallate de potasse . -^- = -^- 42,8

Done : plante electrisee pendant 54 min., oxygene degage: -|j- cc.

» non electrisee » » » » » "^-" cc -

Les experiences qui viennent ensuite, faites toutes avec Elodea

canadensis et dans lesquelles les gaz recueillis n'ont pas ete analyses,

montrent que toujours la quantite des gaz e^mis pendant une meme
duree est plus considerable quand la plante est electrisee que quand

elle ne Test pas.

XVII. — Experience commenced a 1 h. 45 du soir, terminee a

4h. 25;10juinl896.

Temperature initiale de l'eau 21°, finale 23° : soleil faible ;

Intensite du courant :^ ampere.

Gaz emis par la plante electrisee pendant 72 minutes: -^- cc.

» H » » » non electrisee » » » -^J-
cc.

XVIII. — Experience commencee a 7 h. 45 du matin, termini
a8h. 45;30juinl896;

Temperature initiale de l'eau 18°, finale 24?.

Intensite du courant : ^ ampere.

Gaz emis pendant 27 minutes par la plante electrisee : -{£- cc.

XIX. — Experience commencee a 1 h. 35 du soir, termini a

3h. 35;ler juillet 1896
;

Intensity du courant : — ampere.
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Gaz emis pendant 54 minutes par la plante electrised : —^- cc.

» » » » » » » non electrisee-^- cc.

XX. — Experience coinmencee a 11 h. du matin, terminee a 2 h.

du soir ; 10 mai 1893.

Intensity du courant : ^^ ampere.

Le courant passait pendant une demi-heure puis il etait inter-

rompu pendant le raeme temps.
8 7

Gaz emis pendant 90 minutes par la plante electrisee ~i~ cc.

» )> » )) »j » » » non electris.~ cc.

De toutes les experiences qui precedent, se degagent deux faits

bien constants : c'est qu'une plante aquatique emet un volume de gaz

plus considerable et une quantite d'oxygene plus grande quand elle est

mctrisie que quand elle n 'est pas electrisee.

Les analyses ont montre aussi que, a I'exception de I'essai fait

avec Myriophyllum spicatum, le gaz issu de la plante electrisee con-

tient seul une certaine quantite d'acide carbonique. Je me borne a

signaler ce fait sans, pour le moment, chercher a en donner im-

plication, de nouvelles experiences etant necessaires.

On a pu remarquer que le volume de gaz donne par la plante

electrisee, compare" au milieu emis par la meme plante non elec-

trisee, accusait des differences bien variables dans les differentes

experiences, et, la plupart du temps, n'ayant aucun rapport avec

l'intensite du courant. Gela vient, j'ai pu m'en assurer, de ce que les

experiences n'ont pas ete faites avec les memes individus et cela

etait impossible, une experience fatiguant beaucoup la plante qui

y est soumise.

Comme je l'ai deja fait observer, les courants n'agissent pas

avec la meme energiesur tous les individus d'une meme espece

;

1'age, la sante et d'autres causes encore, dilficiles a apprecier, pro-

voquent les inegalites qui se manifestent dans la decomposition de

1'acide carbonique.

II aurait ete certainement tres interessant de connaitre la

quantite d'acide carbonique dont s'est appauvriel'eaudans laquelle

etait plac6e la plante, ce qui aurait permis d'etablirle rapport w
et de rechercher si les courants pouvaient ou non le modifier.

Pour cela, au bocal a (fig. 90), on a adjoint un autre absolument
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senibl;ililt\ puis les drux Ihhmux out ete remplis d'une meme eau

dont la teneur en acide carbonique avait ete rigoureusement dosee.

Dans Tun de Cbs bocaux se trouvait la plante alors qu'elle etait

electrisee
; quand le circuit etait ouvert, elle etait placed dans

1'autre bocal. Malheureusement, dans tous ces transports d'uii

bocal a 1'autre, transports qui devaient etre n§petes au moins une

dizaine de fois, le vegetal emportait toujours avec lui une certaine

quantite d'eau, l'essuyer suffisamment sans l'abimer en rien etant

bien difficile, sinon impossible; de la, dans une certaine mesure,

melange de l'eau desdeux bocaux ; aussi les chances d'erreur dans

le dosage fiual de l'acide carbonique etaient plus grandes que la

difference a trouver.

C'est ce qui m'a fait renoncer a ces essais d'autant plus facile

ment que ce n'est pas le rapport -^- qui aurait ete obtenu, mais la

fonction respiratoire se superposant a la fonction etudiee, le rap'

port q£±° a
.

Les rechercbes que j'ai commencees relativement a I'influence

descouraotscontinussurla respiration des vegetaux, n'etant pas

encore suffisamment avancees, il aurait £te impossible de faire, en

ce moment, la part de cequi revenait d'un c6te a la decomposition

de l'acide carbonique et de 1'autre a la respiration, par consequent

d'etablir le rapport —-.

Au surplus, je crois que ce point special sera bien difficile a

elucider parce que l'eau dont il faudrait doser les gaz est electro-

lysee par le courant.

4. Remarque.

L'intensite du courant a ete mesuree en dix-milliemes d'am-

pere, mais quand, dans chaque experience qui precede, je donne

l'intensite du courant auquel a ete soumise la plante, je n'entends

pas dire que le courant passait avec cette intensite dans la plante

elle-meme
; en effet, il n'en est rien, puisque la plante etant enle-

vee, mais les extremites des deux electrodes, plongeant dans l'eau,

restantala meme distance Fuue de 1'autre, la deviation del'aiguille

de l'amperemetre est tres sensiblement la meme.
Cependant, une petite quantite d'electricite peut parcourir la

plante, c'est ainsi qu'un Elodea canadensis long de 10 centimetres,

essuye avec soin, de maniere a le rendre le moins huniide qn'' 1
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soil possible, etait bien traverse par un courant fourni par cinq

pigments de Daniel accouples en serie, mais la resistance opposee

par la plante etait enorme, car l'intensite du courant mesuree a

l'aide du galvanometre de Desprez et d'Arsonval n'a pu etre eva-

luee qu'a 4 ou o millioniemes d'ampere. J'ai recherche si un cou-

rant aussi faible pouvait modifier la decomposition de 1'acide

carbonique et voici comment Pexperience a 6te conduite :

La petite cuvette en fer b (fig. 90) a ete tant au dedans qu'au dehors

soigneusement enduite de paraffine, afin de lui 6ter toutpouvoir

conducteur de Telectricite ; la plante, ensuite, a ete placee dans

1'appareilcommea l'ordinaire avec cette difference que c'est dans

la cuvette b que l'extre^nite de Tun des electrodes pincait la tige.

Les bulles se degageant de la section de la tige ont £te comp-

ters et leur nombre, pendant le temps pris pour unite, a toujours

ete le m£me, que le circuit fut ouvert ou ferme.

Le resultat donne par la mesure du volume a ete" identique.

Peut-etre avec une force eleetromotrice plus considerable que

celle dout je disposals aurait on pu arriver a un resultat positif.

D'un autre cote\ ilne suffitpas, pour accelerer la decomposition

de 1'acide carbonique, que la plante se trouve enveloppee par un

courant
; car si les parties de la tige qui sont pincees par lis < hr

trodes sont entourees d'une mince feuille de gutta percha, quand

le courant passe, a tres peu d 'exceptions pres, on ne constate

pas d'augmentation dans la decomposition de 1'acide carboni-

que. Ges deux experiences tendent a faire supposer que pour

rendre l'assimilation plus energique, il faudrait que la plante fut

non seulement enveloppee par un courant, mais encore qu'une

Partie de ce courant la parcourut a l'interieur.

Je ne me fais aucune illusion sur la valeurde l'hypothese que je

viensde proposer, mais j'ai cm devoir au moins citer des expe-

riences qui, peutetre ouvrant la voie a de nouvelles recherches,

Pourront contribuer dans une petite mesure a faire counaitre la

ve'rite'.

5. Objections.

Deux objections graves, qui ne feraient rien moins qu'infirmer

fe resultat considere comme acquis a la suite des experiences

Precedentes, peuvent etre poshes.
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On peut ohjecter que le courant est capable :

1° D'electrolyser l'eau contenue dans la plante.

2° De decomposer l'acide carbonique qui, dissous dans cette eau

sous la forme CO3 H-, donnerait :

CO3 H2 = CO2 4- + H 2

Dans les deux cas il y aurait de l'oxygene mis en liberty.

Une re"ponse plausible se prdsente tout d'abord a l'esprit : l'in-

tensite du courant qui passe dans la plante est trop faible pour

que l'eau et l'acide carbonique qui s'y trouvent puissent etre

decomposes. Mais il y a mieux a opposer a ces objections ; si, en

effet, la fonction cblorophyllienne 6tant suspendue, le courant,

quand il passe, ne provoque aucun degagement de gaz, c'est que

la plante en expedience n'est le siege d'aucun phenomene d'elec-

trolyse pouvant rendre suspects les resultats obtenus.

Suspendre la fonction cblorophyllienne est chose aisee, il n'y a

qu'a additionner d'un peu de chloroforme l'eau dans laquelle le

vegetal est plonge.

On observe alors une succession de phe"nomenes qui rappellent

quelques-unes des differentes phases constatees dans l'anesthesie

chez les animaux.

Tout d'abord, phase d'excitation (1) tres courte, le noinbre des

bulles de"gagees pendant l'unite de temps est plus considerable

;

puis bientdt la decomposition de l'acide carbonique se ralentit et

au bout d'un temps qui peut etre tres long, plus d'un quart d'heure,

il n'y a plus aucun degagement de gaz.

Si l'eau a ete fortement chloroformee, le courant aura beau

passer, une fois l'anesthesie obtenue, aucune bulle de gaz ne s'e-

chappera de la section de la tige. La plante inise ensuile dans l'eau

ordinaire, sera reveillee au bout d'un certain temps et la fonction

chlorophyllienne reprend alors comme devant.

II faut cependant avouer qu'il est tres difficile de r6veiller la

plante quand elle a ete bien anesthesiee
;

j'y suis arrive, mais

rarement. Je crois pourtant que m6me, si toujours la plante avait

ete tue"e par le chloroforme, l'essai entrepris n'aurait pas nioins

permis de re"futer les objections posees.

En effet, il s'agissait de rechercher si le courant n'electrolysait

i-rieiicp- r

[• Charbonnel-Salle
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pas l'eau imbibant le vegetal, ce qui est un ph^nomene purement

physique ; or, la mort, au moins dans les premiers moments, ne

modifie pas la permeabilite des membranes et en outre les masses

protoplasmiques tuees sontdevenues plus penneables, de sorteque

l'electrolyse devrait meme se faire plus facilement dans la plante

morte que quand elle est vivante.

Un Potamogeton perfoliatus, anesthesie a ce point qu'il n'a jamais

pu etre reveille, est reste soumis, pendant deux heures, a un cou-

rant d'une intensite de —^ ampere sans qu'il y ait eu degagement

dune seule bulle de gaz.
'

Les choses ne se passent pas tout-a-fait de meme si l'eau est

faiblement chloroformee, si Ton se contente d'ajouter a l'eau dans

laquelle baigne la plante un peu d'eau chloroformee.

Comme precedemment, apres uue courte phase d'excitation la

decomposition de l'acide carbonique cesse tout-a-fait au bout d'un

assez long temps, mais si Ton fait passer alors un courant, apres

un temps variable, en general d'autant plus long que l'anesth^sie

dure depuis plus longtemps, des bulles se degageront en petite

quantity
; huit au plus par minute dans les expediences qui ont ete

faites.

XXI. — Elodea canadensis. Eau faiblement chloroformee.

Intensite du courant —^ ampere ; 12 juillet 1896.

Le courant passe deux minutes apres que la derniere bulle s'est

degagee, au bout de 10 secondes de nouvelies bulles cominencent

a se montrer.

Interruption du courant pendant 10 minutes ;
une minute apres

tout degagement de gaz cesse.

Quand apres cesdix minutes le circuit est ferine, ce n'est qu'apres

trente secondes que les bulles commencent a apparaitre, et si apres

une interruption du courant pendant dix minutes encore, on le fait

passer de nouveau, apres quarante secondes seulemeni, un degage-

ment de gaz se produit.

II faut done, pour rendre le vegetal refractaire a lintluence de

1'electricite, arriver a une anesthesie profonde correspondant en

quelque sorte a la phase d'anesthesie chirurgicale qu'on remarque

chez les animaux ; comme ces derniers, les vegetaux faiblement

restant sensibles a certaines excitations.
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De tout ce qui precede, il r6sulte qu'un courant electrique continu

favorise chez les vegetaux aquatiques Vassimilation du carbone en

accSlerant la decomposition de Vacide carbonique.

Eviderament, il doit y avoir une intensite optimum au-dessus

de laquelle le courant, au lieu de iavoriser la decomposition de

l'acide carbonique, lui devient nuisible, et cette limite, vraisembla-

blement, doit variernon seulementpourchaque espece, mais me"me

pour les ditlerents individus d'une meine espece.

Je n'ai pas cherche a resoudre cette question, me reservant, si

je le puis, d'en faire le sujet d'une etude speciale.



ETUDES

DE GfiOGRAPHIE BOTANIQUE

A PROPOS DES PLANTES DE LA COTE-D'OR

par M. L. BAZOT.

Les deux listes precedentes nous ont montre des plantes meri-

dionales depassant peu la France et habitant indifferemment le

Plateau de Langres et des regions de raoindre altitude (I) ; d'autres

egalement meridionales qui doivent le contourner et gagnent

cependant des latitudes assez elevees (II). Le rdle de ce plateau

dans la delimitation des especes reste assez obscur. II apparalt avec

plus d'evidence dans la liste suivante; cela parait tenir a ce qu'un

certain nombre des especes out des aires moins vastes ou sout plus

localisees, en France, a la vallee de la Sa6ne et aux contrees voi-

sines. Le plateau est une barriere pour trente especes environ, qui

ont vers la Cdte-d'Or leur limite boreale absolue. Quelques limites

sont indecises, surtout pour des plantes des cultures ;
c'est a peu

pres inevitable.

* III. Plantes s'arretant au Sud du Plateau de Langres, ne depassant

Ranunculus gramineus L. Valais. - Est : Cdte-dOr, Marne.

Centre RR. Fontainebleau. — Ouest, jusqu'aux Deux-Sevres.

Portugal, Italie, Maroc, Atgerie.

Paeonia corallim Retz. France RR. : Vimnc Lnir-el-Ch.-r. Loir*

Cdte-d'Or. Actuellement cette belle plante parait ne plus guere exister «

France que dans ce dernier departement.

Italie septentrionale, Raviere, Autriche, Serbie, Montenegro. Caucas

Asie-Mineure.

Sisumhrhnn asn.-nnu L. (,/). 1'as mi Suisse l.i
<
u A
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Roripa pyrenaica Spach. Tessin, Valais. — Est, Vosges. — Centre,

Paris, Rrelagne.

Europe Sud-Centrale, Espagne, Allemagne, Thrace.

Myagrum perfoliatnm L. (a) UK. en Suisse, s'il y est; Sue) Kst.

Dauphine, C6te-d'Or RR. — Centre et Ouest : Loiret, Paris (adventicei.

Europe Sud-Centrale, Asie occidentale- — Souvent introduit :
Moscou

56° N. (Lorey).

** Saponaria ocyrnoides L. Pyrenees, Causses C, Auvergne R., Alpes,

Dauphine AC, Jura, Sud de la C6te-d'0r RR. Ne penetre pas dans le

Centre ni l'Ouest.

Atlas, Region mediterraneenne, Tyrol.

** Dianthus silvestrisL. Wulf. Suisse, Bassin du Rh6ne, Jura, Cote-d'Or

(D. saxicola Jord,), Pyrenees, Mont-Dore. - Manque au Centre et a

l'Ouest.

Europe Sud-Centrale jusqu'en Transylvanie.
** Alsine mucronata Gouan. Cantons des Grisons, du Valais, Pyrenees,

Cevennes, Les Causses AC; Alpes. - Sud-Est : de la Provence au Sud de

la Cdte-d'Or. Ne passe pas, dans le Centre, a l'Ouest du meridien de Pans.

Pyrenees, Algerie, Tyrol, Bosnie.
** Acer opulffnlium \ ill. Suisse tneridionale. nrcidentalc, Pyrenees,

Cevennes, Provence, Dauphine, Savoie, Jura, Cote-d'Or. - Loiret?. Ni

dans le Centre, ni dans l'Ouest.

Region medilen ane- n in-. < a i tease, Orient.

** Acer monspemilamm L. Sud-Est, collines ties deux fives du Rh6ne

jusqu'au Jura meridional et a Santenay (Sud de la C6te-d'0r). — Ccntie

et Ouest : Puy-de-D6me, Vendee. — Portugal, Algerie, reg. mediterr.

Caucase, Allemagne, 50° N. (Lecocq).
** Rhamnus alpina L. Pyrenees, Les Causses, Alpes, Jura. Vices'? -

Du Dauphine a la C6le-d'Or, ou il est AC et atteint 5 metres dans les

bois. — Manque an Centre el a ['Ouest.

Espagne , Region mediterraneenne, Transylv anie.

idental. —Cytisus Laburnum L. Tessin, Saleve, Jure i incridi oual ore

Du Dauphin

France, Transylvanie.

Cytim8 supunis I. NT
e parait pas en Si lisse -- Pyrene ,.>. Haute-

irevron. — Dauphine (de 500 a 800 i
Jura. r< .

lustro-occidentale (Thurmann, non Grenier), C6te-d'Or (Ch;
-

^ielverge sttr la Saone), Champagne. — De la (:6te d'Or, habitation COIlll-

Centre jusque dans l'Ouest, de la Loire a la Girondt

Espagne
,
Dalmatie, Autriche, Hongrie, Rus:sie meli diniiiile.

an Central.
arpus cnmplicatus Gay. Manque en

ns ju-qu en Bretagne.

'"° riel
France. —

aud, Plateau Central,
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Savoie, C6te-d'Or. - Midi, Centre, Ouest : Vendee, Maine-et-Loire, Loir-

et-Gher, Fontainebleau, Yonne, Maine.

Portugal, Algerie, Region mediterraneenne, Caucase, Orient.

** Anthyllis montana L. Gausses de l'Aveyron G. au-dessus de 700 met.

— Provence, Basses montagnes de l'Herault, Dauphine, Jura meridional

et central; C6te-d'Or, descend au-dessous de 350 metres. — Gentre RR.;

Cher. — Manque a 1'Ouest.

Medvwjn orbicularis All. Manque en Suisse. - Du Midi au Sud de

la Cote-d'Or. — Centre : Loiret, Paris. - Ouest, au Sud de la Loire.

Uedii-aqo Gerardi Willd. (a). Manque en Suisse. — Est, du Midi a la

Cote-d'Or (Messigny). - Centre, jusqu'a Paris. - Ouest, au Sud de la

Loire.

Region mediterraneenne, Russie meridionals

Est, du xMidi a la C6te-d'Or, Lorraine, Alsace. — Centre : Orne, Paris

(subspontane), Yonne. — Manque dans 1'Ouest.

Espagne, Algeria, Region diterraneenne, Georgie.

Lathyrus angulatus L. (a). Suisse. — Du Dauphine a la C6te-d'Or. -

Centre AC ; Le Mans, Paris. — Ouest, Vannes.

Canaries, Region mediterraneenne, Armenie.

Lnthyrus sphcericus Retz. (a). Suisse : Vcdais, Vaud. - Dauphine,

Savoie, Lyon, Jura, C6te-d'Or R. (inches).- Centre AB.- Ouest, Finistere.

Abys-inie, Region mediterraneenne. Gaspienne.

Bull inn],i Yuillnutii DC. (a). Bale. — Manque dans le Dauphine et le

bassin moyen du Rhone. Cote-d'Or : Sanlieu (Lorey). — Ouest :
Loire-

Inferieure, Angers, Fontainebleau ; Beauvais. Belgique?

Espagne, Italic, Malte.
: Lusrrpitium qnllicum C Bauhin. | Manque au Valais (Gn-.uh). -

Del'Ariegc aux Gausses de l'Aveyron AC; Corse, Provence, Dauphine,

Savoie, Bugey, C6te-d'Or. - Manque au Centre et a 1'Ouest.

Espagne, Naples.
** Silam drescens Boise. Pyrenees, Le Larzac, Cantal, Piiy-de-Dume,

Cote-d'Or.

Europe meridionale : Italie, Transylvanie.

** Athamanta crelemis L. Upes, G ; venne>. hira, Cole-d'Oi R.

France meridionale-orientale, Baviere. Autriche, Bosnie, Italie sei

trionale.

Iluplerrum aristatum Bartl.
-

t Ouest, Lorit

Espagne, Sud de l'Angleterre, E terraneenne, Transy

:! communication de M. Kdm. Uoim. I .i Li -^ '"'
' ""'

a siecle et demi dans la C6te-d'Or, J
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peiuhiHnm : Semur, rochers de l'Arraanoon. — Buplenrum aristatum :

Dijon, ou d'Huissier d'Argeneourt 1'a constate : « Haut des Rochers en

allant a Plombieres, vis-a-vis la Forge de Vesson et au-dessus de l'image

les memes parages, en mai 1894. (Voir HnUctnt de hi Sm-iete botanique de

France. Session extraordinaire de Montpellier en mai 1893, p. CLXXIX).
Ammimajus L. (a). Suisse; Est : Dauphine, Lyon, Cdte-d'Or (mois-

sons), Besancon, Lorraine.— Centre, Ouest, G. ; Loir-et-Cher, Paris, Nord,

Belgique (introduit).

Canaries, Region mediterraneeime, Abyssinie, Perse.
** Ammi Visnaga Lam. (a). Sud-Est, Sud de la Cdte-d'Or (moissons) RR.;

Sud-Ouest.

Acores, Region mediterraneennc, Turquie.
Suon Amomum L. (6). Geneve. — Dauphine, Lyon, Bas Jura, Cdte-

d'Or (buissons, bonis des ehemms). — Centre. — Bretagne, Normandie,

Pas-de-Calais.

Espagne, Angleterre, Algerie, Serbie.

Valeriana tuberosa L. Manque en Suisse. — Pyrenees, Cevennes,

Alpes meridionals, Bugey. — Manque au Centre et a l'Ouest.

Espagne, Re-inn medil.-rraueeime (n.llines et montagnes* . Siberie.

Dipsacus laciniatus L. (b). Tessin el Valais-.' Dauphine et Jura R.;

la Bresse, Alsace. — Centre R.; Sud-Ouest et Midi.
Portugal, Sicile, Silesia. Russie, lit N., Siberie.

** Inula squarrosa L. Tessin.
—

' Est jusqu'a la Cdte-d'Or. — Ouest,
Sud de la Loire.

Portugal, Russie rneridionale

.

Inula montana L. Valais.— Sud-Est, de la Provence et des Pyrenees
a la Cdte-d'Or. — Ouest, Centre R. : Vendee, Indre, Cher.

Espagne, montagnes de la Region mediterraneenne, Tauride.
< ><p>dariagraveolens God et Gren. (a). — Manque en Suisse et au

Jura. Dauphine, Bresse, Cdte-d'Or.— Centre It.; Ouest C; Bretagne, Paris.

Espagne, Algerie, Region mediterraneenne, Serbie.
** Carduusdefloratus L. Neuchatel, tout le Jura, Cdte-d'Or RR.- Manque

au Centre et a l'Ouest. - Pyrenees, Alpes.
Espagne, Transylvanie.

Kentrophyllum lanatum DC. (a), Valais, Geneve. - Est : du Sud au
Nord, ou il est plus rare.- Centre et Ouest, Paris, Aube, Marne, la Craie.

Canaries, Abyssinie, Georgie.
Scorzonera austriaca Willd. Tessin, Valais. - Sud-Est jusqu'a la

Cote-d'Or. Fontainebleau. - Manque au Centre et a l'Ouest.
Europe Sud-Centrale jusqu'en Russie.
"lactam ciminea Lin.-k et vhondrillceflora Bor. reunies (b). Manque

en Suisse. - Est : Dauphine, Causses, Auvergne, Haute-Loire, Loire,

Saone-et-Loire, Chatne de la Cdte-d'Or AC. — Midi, Centre, Ouest :

Pyrenees, Gard, Lot, Les Charentes, Maine-et-Loire.
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Espagne, France, Alleniagne.
** Hierarimn Jarqnini \ ill Suisse. — Pyrenees, Alpes, Jura. — Dau-

phine, C6te-d'Or, Haute-Sa6ne.

Pyrenees, Italic boreaJe, Bavifere, Carpathes.
** Fraxinus oxyphylia Bieb. Isere, Savoie R ; Cote dor : Xolay (Boreau).

— Midi
: Perpignan, Marseille, Avignon.— Ouest : Correze, Vendee, Angers.

Region mediterraneenne, Algerie, Orient.
** Con vol nil us raiitubricn P. Manque en Suisse. — Est : Dauphine,

Rhone, Ain, Sa6ne-et-Loire, Sud de la Cote-d'Or, Yonne. - Centre RR.,
au Sud. — Sud-Ouest jusqu'a la Charente-Diferieure.— Indique dans Poise.

Espagne, Algerie, Region mediterraneenne. Caspienne.
** Ciisaitu llnh'nfis Berthio! iiinimmira HhlnUis Rover). Note commu-

nique^ par M. A. Genty: cette rare et curieuse Cuscutacee, decouverte

vers I si;n par M. Berthiot dans le lit desseche de PEtang de Fa, pres de

Lal>ergeii)ent-!es-Seiirre(Cof(»-d'Or),et retrouvee n'remment par MM.Patour
et Genty a dix kilometres de la, a PFtani: du Petit -Borne, pres de Villy-

le-Moiitier. appartient au groupe complexedu C. obiusiflora Humb, Bonpl.

et Kunth. niais elle ne se rapporte exactement a aucune des especes de

ce groupe actuellement connues. Comme le genre Grammiru Paureiro,

auquel appartient cette Cuscute, ne renferme que des especes americaines

ou vraisemblablement originaires de ce pays, on peut a bon droit la sup-

poser originaire du Nouveau-Monde; foul' -fois, comme rien jusqu'ici n'est

venu confirmer cette hypothese, ce Grammica doit 6tre regarde, jusqu'a

nouvel ordre, comme appartenant en propre a notre deparlemenf. VA c'esl

la seule plante de la Flore de la Cote-d'Or qui soil dans ce cas. (Voir :

Genty in Bullet. Soc. Dauphinoise, 2* Serie, n* 3, p. 110, et Exsiccate,

n" 710).

** Cynoglossmn Dinsnviilis Vill. Pyrenees, Savoie, Dauphine RR. -

C6te-d'Or RR.
Espagne. Maroc. Al-erie, Sicile, Orient.

Scrofularia amino, L. Suisse. - Psf : jusqu'a la Cote-d'Or, Vallee du

Hliiit. Manque en Belyique. — Centre et Ouest, Poire Inferieiire, Maiue-

et-Loire.

Europe meridionale, Algerie, Asie.
** Scrofularia Hoppii Koch. Pyrenees, Alpes (Dauphine et Savoie) ;

Jura (Suisse et Praneais, Saoiie-el-Poire. — Descend dans la Cote-d'Or a

1'altitude de 300 metres. — Manque au Centre et a POuest.

Montagues de rp.urupe Sud-Centrale, Italie, Scrbie.
**' Anarrhinum bell Ulifolium Pesf Oeneve, Vallee de la Moselle (Koch).

- Dauphin* 1 AR.; Lyonnais, Porez. Beaujolais, Coted'Or (Morvan). —
Centre. — Ouest, au Sud de la Loire.

• Portugal, Lombardie.

Linaria Pelisserinna DC. {a). Manque en Suisse - Dauphine AIL;

Loire, Ain, Cote-d'Or RR. (selon Lorey). - Centre R.; Ouest, Bretagne,

Pontainebleau.
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Algerie, Region mediterraneenne, Caucase.

Unaria supina Desf. (a). Dauphine RR., Savoie, Ain, C6te-d'0r

(pdouses. rochers). — Centre, Ouest, Bretagne R., Yonne, Paris C, Marne
AC. dans les cultures de la Craie; Lorraine.— Alpes, Cevennes, Py i cin'es.

Portugal, Lombardie.

Linderma py.ridaria All. (a). Suisse (Geneve, Bale)? Dauphine R.,

L\nn, la Bresse, Haute-Sadne, Alsace, Lorraine. — Centre R., Mayenne,
Loiret. - Ouest, au Sud de la Loire.

Landes, Silesie 51° Nord, Caucase.

Salvia Sclarea L. Bas-Valais. — Est R ; Dauphine, Savoie, Rh6ne,

Cdte-d'Or, centre AC, et Ouest, Cdtes-du-Nord, Paris AR.
Espagne, Region mediterraneenne, Arabie, Perse.

¥ * Scutellaria alpiiia P. Valais. Yand. Eribcniry. — Dauphine, Ardeche,

Lozere, Sadne-et-Loire, Cdte-d'Or, Alpes. Pyrenees. - Manque au Jura, au

Centre, a l'Ouest.

Espagne, Italie, Grece.
** Plantago Cynops L. Geneve, le Saleve. — Sud-Ouest, Causses,

Auvergne, Dauphine, Jura meridional, Sadne-et-Loire, Sud de la Cdte-

d'Or. — Manque au Centre.

Canaries. Maroc, Algerie, Asie-Mineure.
/ nphorbii Gerardiana Jacq. Suisse. — Est : Dauphine, Cdte-d'Or,

sables du Rhin. — Centre et Ouest : Loire-Inferieure, Maine-et-Loire,

Paris, Marne AC, Hollande.

Europe Sud-Cenlrale, Russie, Siberie.
** Daphne alpiua L. Suisse. - Cevennes, Alpes, Jura. — Est : du Midi

a la Cdte-d'Or. — Manque an Centre et a l'Ouest.
Cr&e, Transylvanie.

vence, Dauphine, Cdte-d'Or,

\ldeehe, Dauphine Alt-

s de Paris RR., C6te-d'(

illiun, rotundum L. Suisse. - E1st: 1

Alsace, Nancy. — Manque au Centre €

Europe meridionale : Espagne, Gre
icum Mill. Tessin. - Dnu

>ntre C. surtout dans l'Ouest : Caen, F.nv
Uontbard, Boy<»r (habitat bien isole :

Portugal, Al

irlieliamts L. Manque eii Sui
- Dauphin... I.yon, la Bresse. — Cei
rfarais dans le Nord de la Haute-Man

Italie, Allemagne 49', Portugal, Georgi<

ucronatus L. Suisse. — La (

laute-Sadne. — Manque au Centre — One
Portugal, Th race, Sicile, Baviere.

La Camargue, Dauphine,

Sud de la Giroi

Host. Manque en Suisse. — Dauphine, Vallee de la

Sadne jusqu'a la Cdte-d'Or. — Loire-Inferieure.
Lomhardie, Allemagne, Russie meridionale.

Crypsis alopecuroides Schrad. (a). Manque en Suisse. - Vallee du
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Rhdne ct de la Saone R. jusqu'a la Cdte-d'Or. — Lorraine. — Centre AR.
— Ouest: Luire-lnlYiieuiv. Maine -el-Loire, Paris R., Marne RR.

Porfuual, Sieile, Siberie.

Kaeleria setacea Pers. (K. Salesiam Caud = A", intrimtn Genly).

Tessin, Valais, Neuchatel. — Pyrenees, les Causses.— Sud-Ksl jusqu 'a la

C6te-d'Or, l'Yonne, Seine-et-Marne. — Centre R. — Ouest, au Sud de

la Loire.

Espagne, Lombardie.

Eragrostis meutixVidnjH Link in), Geneve. - Maiiphine, Lyon, Cdte-

d'Or R. -- Centre AC, Seine-et-Marne RR, — Ouest au Sud de la Loire.

— Alleinagne orcidentale, Adventif et R. en Politique.

Azores, Abyssinie, Portugal, Russie nieridionale.

Emijostris pilosa P. Peauv. (a). !

Bresse, Cote-d'Or RR. ; Alsace. - Centre C. - Loi

jusqu'a la Loire-Infer ien re.

Portugal, Russie nieridionale.

yardunis Lachanalii fiodr. (a). Tessin. — Est

d'Or.— Assez repandu sur les terrains siliceux detr

Portugal, France (48°), Tauride.
** Asplenias llalleri DC. Tessin, Saleve, LacdeV

nees, Alpes, Dauphine, Jura meridional. — Cote-d''

Creuse, Allier.— Manque a I'Ouest.

Espagne, Grece.

Xarsilea qwidnfoliata L. Suisse.— Lyon, la Bres

et Ouest : Loire-Inferieure, Maine-et-Loire. Sologne.

De nos jours, les bommes,»les aaimaux, les plantes, au moms

leurs graines, se deplacent rapidement et a de grandes distances.

Bieu plus frequemment qu'autrefois les botanistes trouvent dans

leurs pays des especes etrangeres. Beaueoup soot annuelles, adven-

tives et e^meres, ne murissent qu'imparfaitement ou pas du tout

leurs graines, ne peuveut done se multiplier au moyen de ces

organes, ni se progager iudefmimeot. On constate ces apparitions,

mais ces vegetaux ne fournissent evidemment a la Geographic

botanique aucun document important, leurs limites flottantes n'ont

pas plus de signified tion que leurs habitations fortuites.

II peut arriver aussi que des plantes introduites dans une

contree y vegeteut normaleraent, se mainliennent. se sement et se

•aulliplient sans intervention repetee de semences venues du

dehors. Des plantes des decombres, des mors, des chemins sont

dans ce cas, ainsi que d'autres dont les graines sont arrivees, melees
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a celles des plantes que l'homme cultive en grand; elles profitent

de la preparation qu'il donne a la terre; a cela se bornent les

services qu'il leur rend involontairement. Quelques unes finissent

par s'affranchir decette servitude et vivent dans une ind^pendance

approximative ou complete, s'eloignant plus ou moins des stations

artificielles. Quoique de parfaites naturalisations soient actuelle-

ment rares, il s'en est certainement produit dans le passe, une

observation attentive en constate de nos jours ici et la, rien n'au-

torise a affirmer qu'il ne s'eD produisepas encore. L'introductioD,

accidentelle ou voulue, est le preliminaire necessaire de la natura-

lisation que le temps seul permet de reconnaitre et affirmer.

Envisagee a ce point de vue, la question des plantes introduites

a une importance evidente sur laquelle j'insiste trop. II peut y

avoir une periode de difticultes, d'hesitation, pour aiusi dire, de

ces plautes a s'adapter a un nouveau milieu, mais je ne pense pas

qu'on doive les omettre dans une flore, a condition toutefois de ne

pas laisser planer d'incertitude sur leur etat-civil, de ne pas leur

accorder pr6maturement la naturalisation. Leur persistance et leur

extension dans une contree supposent necessairement quelque

analogie entre son climat, ses stations et ceux de la patrie de

l'espece. Telles sont les raisons pour lesquelles quelques plantes

de naturalisation incertaine se sont peut-etre glissees dans ces

listes. J'ajoute les suivantes qui ne franchissent pas notre Plateau :

subspontan^es, adventives, ou observees autrefois et devenues

douteuses pour le d^partement.

IV. — Plantes de la Cote-d'Or adventices ou observers jams

* flap, stria,, rugosum All. (a). Adventice dans le Nord de la Suisse

et de la France : Zurich, Alsace, C6te-d'Or, Meuse, Paris, Indre-et-Loire,

Charente-Inferieure.

Canaries, Region mediterraneenne, Caucase.

Rhone, Sarine et-Loire, Cote-d Or (constate par Lorey). Vosges.— Centre R-

a 1'Est; C. dans I'Ouest; Sologne, Paris AC
Canaries, Irlande, Saxe, Region mediterraneenne, Syrie.

Sileneconiai L. (a), Ceneve, Coire. - Est : R. au Nord de Lyon;

Cote-d'Or (18U;i); Haute-Marne, au Sud du Plateau; Alsace. - Centre R.,

SuU.une, 1'aris C. . Marne RR., Belgique, Ouest AC.
Region mediterraneenne, Angleterre (57°), Siberie.
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** Spartium junceutu L. Manque en Suisse. - Est: Lyon, Cote-d'Or. —
Centre et Ouesl. Subspont. dans les bnis, non loin des habitations.

Canaries, Acores, R^ion mediterraneenne, France (46*).

** Medicatfo Lnppacea Lam. (r/). Manque en Suisse et en France, sauf

au Midi. - Dijon RR., decombres. - Midi de LKspagne. Thrace, Crete.

* Trifolium anumfifoiium L. (a). N'est pas en Suisse— Dauphine AH.;

Cote-d'Or"? (indique par Lorey) - Centre R., Loiret, Ouest, Bretagne.

Canaries, Region mediterraneenne, Caspienne.

** Bifora radians Bieb.(a). Aude. Ilerault (inohsoiir': amdenfelle

dans ITsere, la Loire: parait se repandre dans le canton de Vaud. -

Cdte d'Or : signale en 1895 dans deux localit.es aux environs de Dijon.

De 1 Italic septentrionale a la Tauride.

• Cenhmrea paniculata L. (6). Valais, Vaud. — Danphine AC. —
Beaune (introduit), Bas Jura meridional. - Centre RR.; Plateau Central,

Sables de la Loire a Nevers. — Manque a I'Ouest.

' Cjclaruen eumpwihii L. IHsseniine en Suisse, Savoie, Dauphine et

dans la Chaine du Jura. A etc jadis constate dans le Beaujolais et la

C6te-d'Or. — Manque dans le Centre et I'Ouest.

Europe centrale : France, Hongrie.

** Chenopodium Botrys L. (a). Parties chaudes de la Suisse. - Est :

du Midi a la C6te-d'Or. - Sud-Ouest. - Non indique dans le Centre.

Amerique du Nord, Region mediterraneenne, Inde.

** Euphorbia < • / '- •' • Adventice au Jardin des Plantes de

lies du Cap Vert, Region mediterraneenne, Siberie.

Les listes V, VI comprennent des especes qui nous vieuneut

principalement, les premieres de 1'Ouest, les secoudes de l'Est du

continent. Dans les premieres on en remarque de nettement occi-

dentales qui avancent peu vers FEst ; les autres plus ou moins

meridionales airnent plutdt le voisinage de la mer et penetrant

plus ou moins loin dans les terras en s'eloignant peu des c6tes

de la Mediterranee et des mers interieures qui en dependent.

V. — • Plantes de l'Ouest.

Ranunculus ophiouhmifolii
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vre, Yonne). Hors de la, habitations eparses etRR. Vienne, Bretagne?
ados.

IM. Rouy et Foucaud (Fl. de France, I, p. 163), d'apres M. le Docteur
li. indhpient 1'espece dans le Jura Suisse; mais elJc y a ele seimv (!)

Ispagne (42*), Irlande, Grande-Bretagne (35").

la Haute-

iivsl AC. s

Nurd de

Genista anglica L.

aux Vosges. Rare dar
Ardennes, Belgique. Je

Portugal, Espagne, Angleterre.

Ac-ores, Ecosse, Re-ion meditenam vnne. Russiemeridionale.
Cvemlin filifnrmisliei: {„). Manque en Suisse. — Est: laBresse;

reou nulle en descendant vers le Sud. - Centre et Ouesl C; Bretagne,

ii Auue, ou les habitations se relient & celles du Centre K- et

:
'• Knre, Paris AH.,oise, Cambrdsis, Pas-de-Calais, BelgiqueR.

Irlande, Danemark, Lithuanie.
i'lni.nm stPlhituii) pers. Manuiir m Suisse et en AUeniagne.—

. Italic. Sardaiyne, Sieilo iNyu
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Canaries, Acores, Norvege, Russie.
* Cyperus longus L. Lacs de la Suisse R.; Tyrol. — Du Dauphine a la

Bresse du Jura, de la Cote-d'Or (plusieurs loralites «>u la plante n'a pas
ete revue depuis Lorry).— Midi, Centre All., seulement a l"Ouest; Ouest AC.
- Au Sud des environs de Paris R.

Canaries, Angleterre, Abyssinie, Georgie.

Gaudinia fragilis Pal. Beauv (a). Valais, Vaud. — Lot, du Midi a la

Cote-d'Or, Resancon. - Centre RR., Ouest C. - Ca et la et adventii

dans le Nord; Haute-Marne, Eure, Paris, Relgique.

Algerie, Hambourg, Portugal, Georgie.

* Anemone Hepatica L. Assez repandu en Suisse. — Des Vosges et

de la Meuse aux Alpes-Maritimes .
— Lozrre, Aveyron, Card, Corbieres,

Pyrenees, Landes. - Paris RR.; Normandie.

Europe, excepte extremes Nordet Sud, Siberie, Ameriqueseptentrionale.

Quoiqu'ayant en France a peu pres la meme distribution, res deux

especes ne sont pas souvent ensemble dans le Xord-Est. Sans etre com-

mune, la premiere y est plus repandu representee.

* Arabia brassieceformis Walr. Suisse H.— Lncore meme distribution :

des Ardennes au Dauphine; a cette hauteur bifurcation sur les Alpes-

Maritimes et sur les Pyrenees.

Europe centrale : Espagne septentrionale, Palatinat, Transylvanie.

Espece successivement attribute et retrancheea la Flore Relge. Je l'ai

vne a Clioo/. ,,u I;, ,-onstatee t'-aleinent M. .1. Itemy (Guide du Botaniste,

B. Verlot, p. 442). La station, au-dela et an nord du massif ardoisier.

appartient an. terrain devonien inferieur qui s'etend a I'Kst en Belgique,

Luxembourg, Allemagne. Lecoq place dans ces parages la limite septen-

trionale (50«) de la plante.

Vicia pisiformi* L. Ties rare en Suisse (Valais) et dans le \„rd -Esl

de la France : Lorraine. Alsace, Maine, Haute-Marne, Cote-d'Or aetuelle-

ment la limite meridionale et orcidentale dans notre pays.

Nord de lTtalie, Allemagne, Scandinavie, Russie moyenne et meri-

dionale.

Lathyrus vernus Wimm. Suisse. — Est, des Aipes a la Lorraine.

Allemagne. — Cevennes, Pyrenees. — Manque au Centre, a 1'Ouest, a la
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Jura, Plateau de Langres (au Sud et a POuest'. Cotc-d'Or, Haute-Marne,

Europe sud-cenfrale : Espagne. Italic <lu Xord, Tauride.
* Aster A melius L. Suisse. — Du Dauphine et de 1'Aveyron a PAlsace,

la Lorraine, an Sud do Paris. — Passe peu a POuest du meridien 0° : Lot-

Liijularia sibirica Cass, Manque en Suisse. — RR. en France:
Auhrac, Lozere, Cantal, Puy-de-D6me. Au Sud et au Nord : Pvrenees-
Orientales. — ChatfUonnais.

Catalogne, Boheme, Transylvanie, Pologne, Laponie orientale, Russie

septentrionale et arctique ; Caucase, Siberi. . ( hinc. Japon, Himalaya.
Crepis prxmorsa Tausch. Rare en Suisse et en France.— Dauphine,

et Savoie, Bugey, Chatillonnais, Alsace, Vosges, Lorraine, Montniedy,
Ardennes (ealcaires). .

Du Nord de l'ltalic a la Suisse movenne et a la Russie moyenne et

meridionale.

* Gentiana ciliata L. Suisse- |-;S | : du Dauphine a la Belgique, limite

boreale.— Aveyron, Card, Herault. — Manque au Centre et a POuest. -
,)a,ls lr' N'»-d-Lst om.pe pluto! -les stations seches sur calcaire ou argilo-

Sioertia perennh L. Suisse. — Ln France : Pyrenees, Auvergne RR.;
Alpes, du Dauphin.'., de Savoie, J 1(r;t , Vosges, Plateau de Langres sur le

1 .lii-till-nnai, el l'arrondissement de Langres; Aveyron (Lecoq); Aisne RR.
Pyrenees. Holslein, Caucase.

** Linaria alpina DC. Variety L. petnea .lord. Savoie. Bugey, Jura,
Cole do,

; eboulis de la Coquilb-.a Ktalantc (Chatillonnais). Une seconde
station analogue est situee a 40 kilometres environ dans le departement
de PVonne, a peu de distance de Nuits-sous-Ravieres

.

Extension deL.alpina : Espagne, Baviere, Italiecentrale, Transylvanie.

Asarum eumf,.;-,,,,, f . |.>r , m .
t . Alp ,.N JuI .

a> Vosges. Toutes les

chafnes ealcaires de l'Est; Aveyron, Cantal Loire, environs de Paris R.;

Belglque RR. Depasse peu en France le meridien 0'.

Espagne centrale, Suede meridionale, Siberie.
' Allium m-utn>,<inlum Schrad. Marais de la Suisse, de l'Est et du

N " nl ,;^ : l»auphine, Bugey, Lyon, Cote dOr, Bcsancon, Alsace, Reims,
Aube, Environs de Paris RR. - Manque a POuest.

Italie du Xord, Allemagne, Russie moyenne et meridionale.
Luzula (ilhirla DC Suisse. — Est : du Jura occidental a la Lorraine,

lAlsare, les Vosges, Montniedy, Ardennes, Belgique; Aude, Pyrenees-
'»''" idal. -, \ Mt -,.. _ M; Ull

|

U! . au centre et a POuest.

Scirpus svpinm L. Le Lenian. — Lu Dauphine a la Bresse et a la

Ct.-d'or, a gauche et a droite du Bhone et de la Saone. - Manque en
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Cher, Loiret, Paris, (lard.

Carex brizoides L. Suisse. — Est : de la Bresse a I'Alsace, aux

Xievre. — Ouest, au Sud de la Gironde.

* Alopecurus utriralatus Pers. (>/)• Du hauphine |{., a la Belgique
eta l'Allemagne occidentale. Abonde <>n certaines parties de la Haute-
Marne; Marne, Aube, Paris (accidentel); Sarthe, Bordeaux, Pyrenees-

Europe Sud-Centrale jusqu'en Greee.

Vos-es, Anlennrs ef Belid<|ue(lacunes dans les confn ; es basses ou seches);

Loiret Haute.Vienne. Bare ou nul plus a l'Ouest.

Italie, Laponie nieridionale, Siberie.

Melica nutans L. Est : bois sur ealeaires jus*ju'en Suisse et en
Belgique. Rare dans le Centre.

Espagne,Grande-Bretagne,Scandinavie, Finlande, Autriche,.\la<i'doiiic.

Le Jura nous touche de pres ; j'ai ete" conduit a consulter la

Phytostatique de cette chalne, de Thurmann. Mon attention s'est

particulierement portee sur la liste des plantes montagnardes qui

croissent au Jura entre 700 et 1.300 metres, parmi lesquelles j'ai

reconnu beaucoup des n6tresvivant sur un massif dememe nature

geologique au-dessous deoOO metres. Les memes plantes croissent

sur de nombreux points, en France et au dehors, a des altitudes

moindres encore comme chacun peut le constater, et sans que les

differences de latitude puissent dans bien des cas expliquer ces

differences de hauteur.

II me semble que cette distinction de plantes montagnardes

fondee sur l'altitude est un peu vague, surtout en ce qui con-

cerne celles des montagnes inferieures, et de nature, m6me sans

sortir de France, a induire a de fausses id6es si Ton generalise

et qu'on veuille l'etendre a d'autres contrees que celle ou elle a ete

etablie, ou peut-etre merne elle n'est pas bien rigoureuse. L'habitat

de beaucoup de ces plantes est souvent determine par d'autres

conditions que celle de l'altitude et depend plutdt des stations, des

roches, des rocailles, de ['exposition, de la fraicheur, etc.

Je n'entre pas plus avant dans cette discussion. Pour ceux qui

seraient tentes de la reprendre et de la pousser plus loin, de faire
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des comparisons avec leurs flores locales, jedonne la liste de Thur-
maim Iimitee aux plantes qui nous sont communes avec le Jura.

J'accompague quelques unes de notes geographiques. On y recon-

naitra des plantes montagnardes a des titres ou degres divers,

meme quelques plantes subalpines qui peuvent soulever des ques-

tions d'une certaine portee. Les altitudes ont elles diminue en
France, notamment celle du Plateau de Laugres dont les assises

plongentgeneralement vers le centre du bassin Parisien ? Jusqu'a
quel point et dans quel sens les stations et le climat se sont-ils

modifies ?

Plan

Ranunculus a.

— plafanifnlins.

Aconitum Lycoctonum.
— ^apellus.

Thinspi

Viola palustris

Slellaria nemo

Cardans defloratus. III.

Ceataan'a montana.
llierariam Jacquiui. III.

I'ln/trama orbiculare.

I 'in-nfi ,ssnai mnntarniin.

Scrofularia Hoppii. 111.

1'ijstisus decumbent. I.

Genista pilosa.

Trifolium uwntanum.
Kxlnis saxatilis.

Alchemilla vulgaris.

Cotoneaster vulgaris. II.

Epilobium rosmarin
ifolium.

Ribes alpinum.

Chrysosplenium alien ifolia

»

—
OppnsitifoHa

Ajoutons au tableau, q

Stuclnjs alpiaa.

Teucrh

Lilium Martagon.

Sesleria ccerulea.

Elymus europceus.

Polypodiwm Phegoptei

i plantes sont en compagme
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tteOktrum aquilegijolium. Erinus alpimis.
TrolliiiK Earopxus. Veronica urticwfolia.
Arabis alpina. Salvia (/lutinosa.

Ma'h i i hi, in m uscosa

.

Globularia co rdifolia

.

Les quatres especes qui suivent habitent, suivaut ThurmaDn,
la region sub-alpine du Jura (1300-1700 metres) :

\<i re ixsus silvestris Lam.= \.

Pna alpina L. var. /'. brer
i
folia DC.

Vll bis. — Notes gkographiquks sur quelques especes de la VII' Liste.

Aconitum Xapellus L. Comprend en France deux sous-especes :

-1. ruhjaris DC. : Corse, Pyrenees, Corbieres, Auvergne, Forez, Alpes,

.Jura, Hautes Vosges; et .1. pyramklale (Mill.?): Lozere, Beaujolais, Mor-
van, Cole-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Vnnric, Centre jusqu'a Paris, Nor-

mandie, Anjou, Touraine.

Peninsule Iberique, Angleterre, Allemagne, Danemark, Suede; Italie,

Hongiie; Siberie; Inde; Amerique du Nord oecidentale.

Aamitiini Ijjrortonum L. Pyrenees Corbieres, Ceverme-., Plateau

Central. — Est : Alpes, Jura, Vosges, Belgique. Descend au-dessous de

ioO met res dans la Cdle-d'Or, la llaute-Marne. — Lot, Vienne. — Manque

Maroc, Laponie, Russie, Siberie.

Arabis arenosa L. Nord-Est : de la Suisse R. a Saone-et-Loire, Vonne,

Ardennes, Belgique et Alsace. En dehors R. ; environs de Paris, Normandie,

Italie septentrionale, Sud de la Laponie, Autriche, Russie.

Arabis Turrita L. Suisse. — Est : de la Provence aux Vosges, des

Pyrenees a la Cdte-d'Or. R. ailleurs; Touraine, Anjou, (iironde.

Espagne, Crimee, Asie-Mineure. — PeTersbourg (Lecoq).

Lunaria rediciva L. Plante des moiilaiMies B. Suisse, Savoie, Dau-

phine, Cote-d'Or, Haute-Marne, Vosges, Ardennes, Belgique.— Pyrenees,

Corbieres; Cevennes juxju'a I'Allier; la Vienne.

Portugal, Suede meridionale, Italie, Siberie.

Genista pilosa L. Aussi bien silicicole que calcicole. Tout PEsL du

Sud au Nord, jusqu'aux Ardennes et en Belgique.— Centre AC, Paris AR.

— Manque dans l'Oucst aif Nord de la Loire.

Espagne, Suede meridionale. Siberie.

Rubus saxatilis L. Pyrenees; Auvergne, Forez; Alpes du Dauphine

et de la Suisse, Jura, Vosges. — Plateau de Langres, Lorraine, Belgique.

Espagne, Naples, Cap Nord, Islande, Siberie.
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orbus Aria Crantz. Suisse. — De la Belgique au Daup

;es. — Manque a l'Ouest et a Paris.

erie, Portugal, Norvege, Siberie.

'ibes alpinum L. A peu pres meme extension en France

terre, Siberie, KamlschallEspagne, \aple s, Lapo

Paris RR -Ouest . Giron

Cdted'Or

Naples, i: Lspagr

* Centaureu m nntaiia ,. Pyrenees, Cevennes, Alpes, Ju

\rdennes (a 200 metres). — Manque a l'Ouest. — Descend, in

lu-dessous de 400 metres, dans la Cdte-d'Or.

Espagne, Russie (31°), Armenie.

Stachys a1[>ina L. Assr/ repandii en Suisse et en Fran

Nord-Ouest ; devienl rare en s'eloignanl des montagnes.

Espagne, Petersbourg, Georgie.

Suisse, Belgique (lisiere meridionale).

Espagne, Rnssie (51*), Altai.

Lilium Martagon L. Suisse.— AR. de l'Heraull (Cevennes) et du

Dauphine aux Vosges, Plateau de Langres. — Centre RR.— Pyrenees. Lot.

Creuse, Indre, Vienne. — Manque dans l'Ouest. — Ne descend guere dans

la C6te-d'Or au dessous de 330 metres.

Portugal, Grece, Siberie (6fN.), Kamtschatka.
Narcissus si I rest,- is Lam. ( V. pssutln- \unissus L.). Repanduen France,

en Suisse, en Belgique. Dans 1'Lst : bote des vallons et des plateaux,

habitations h «> disperses, abondant souvent en individus.

Sicile, Norvege, Irlande, Caucase.
Carex omithn ll(ll !a Wild. Suisse et Lsl de la France, du Dauphin*

et de la Savoie en Belgique et Allemagne ; Aveyron, Pyrenees. — Manque

au Centre et a l'Ouest.

T)u Nord de 1'Egpagne a la Scandinavie et a la Russie moyenne.

Sesln-m ,.rrul,;i Ard. Lst des Alpes a la Belgique. — Centre et

Ouest R.; Indre, Paris, Normandie, Charente-Inferieure, Pyrenees.

Espagne meridionale, Finlande. — Islande, Russie.

Poaalpina L. (Var. P. brrcifolhi DC ). Lst : Gausses de l'Ave.vmn.

Gard, Lozere, Auvergne, Ventoux, Lyon, Jura, C6te-d'Or, ou il descend

au-dessous de 350 metres a Vougeot. L'espece est dans les Pyrenees, les

Alpes, les Vosges et a pour aire de dispersion :

Kspague, Cap .Wd. Siberie jusqu'a l'Amerique Nord-Occidentale-

Elymus mropxus L. Suisse - Du Dauphine a la Belgique- -
Aveyron. Auvergne R.; Forez, Cher, Oise, Charente-Inferieure.

Angleterre, Hollande, Suede, Sieile, Russie meridionale.

La parlie la plus elevee du Plateau de Langres oecupe sur les



GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES DE LA COTE-d'OR 467

departements de la Cote d 'Or et de la Haute-Marne un quadrilatere

irregulier circonscrit par des lignes de cherains de fer ayant pour

sommets Dijon, Nuits-sous-Ravieres, Chaumont, Chalindrey. A

1'interieur, la ligne d'Is-sur-Tille a Chatillonsur-Seine remonte la

vallee de la Tille, descend celle de l'Ource apres avoir franelii la

ligne de faite a la station et au petit col de Poinson Beneuvre d'ou

se detache sur Langres un embranchement qui suitle bord oriental

du Plateau et dont l'altitude varie de 400 a 500 metres. Cette partie,

non plus que la ligne de falte qui se confond la avec celle de l'Eu-

rope, ne contient les points les plus eleves du massif calcaire;il

faut les chercherau Sud de l'Oucbe dans la chaine de la C6te-d'Or.

Le versant Nord-Ouest est sillonne par les trois vallees paral-

lels de la Seine, de l'Ource et de l'Aube naissantes. Les deux

premieres, separ6es par des plateaux boises en grande partie,

constituent le Chatillonnais ; les depressions sont occupees par des

pres ou des marais tourbeux, non a Sphagnum. Cette petite region

est incontestablement celle de la Cdte-d'Or qui prdsente la Florule

la plus singuliere. Les elements en sont tres divers : plantes rares

en general, boreales, des bois, des rochers, des marais
;
plantes

disjointes, eloigners des centres d'babitation qu'elles ont en France

et sur le continent Europeen-Asiatique.

Quelle peut etre la signification de cette Florule ? Le relief des

continents, les bautes cimes surtout, ne pr^sentent aux geologues

que des ruines : de meme nous ne pouvons voir dans ces plantes

que des <5paves du passe, les restes d'une Flore plus abondante

jadis que dans nos temps modernes de defrichements, d'assainis-

sement des bas-fonds et des marais.

Peut-etre a un aussi haut degre que les forets, certains marais

vierges nous frappent par la longevite de leurs plantes, meme

herbages comme leurs Carex cespiteux ou tracants ;
par la singu-

larity et l'archaisme de leurs types vegetaux. Cela n'est pas eton-

nant; l'ordre de cboses actuel semble avoir naturellement debute

avec les marais et les tourbieres, ces stations ont conserve quelques

conditions d'une periode pluviaire identified par les geologues
;

avec

la periodeglaciaire.Maisleur destruction est tentantepou

Foyers de la fievre et de la misere, une fois assainis et

de leur situation, les marais se transformed, sous les cnmai»

uieridionaux et le notre, eu des pres ou des terres fertiles et

I'ilUIIIII

. la faveur
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facilement exploitables, temoins les Etats-Unis, l'Algene, la

Bresse, etc. Toute medaille a son revers; a ces transformations on

peut attribuer avec une quasi-certitude la disparition et ladisjonc-

tion si irappante de bien des especes vegetales, des plaines comme

des montagnes.

Malgre" leur petit nombre, ces plantes du Ghatillonnais perdraient

a etre eparses et perdues dans les listes. En voici l'ensemble(VIII).

Certaines especes restent confinees sur Ie Plateau, d'autres en

rayonnent dans la Plaine et dans la chaine de la C6te-d'Or au Sud

et sont distinguees dans la liste.

VIII. — Plantes du Chatillonnais.

Artniavw HppatkaL. VI.

I>irt<nnmis albus L. II. Une seule

localite, versant de la Sadne.

Tetragonolobus siliquosus Roth. Sud.

Rubus saxatilis L. VII bis.

AlchemiUa vulgaris L.

Smignisnrbii oflh-inalis L. Plaine.

Galium boreale L. Plaine.

Senecio spathulcefolius DC.

Ligularia sibirica Cass. VI.

Cirsium bulbomm DC. Plaine!

''inhnisflejioralush. III.

Serratula tinctoria L. Plaine.

— Pne.uwttiiiiitl'C

— ciliata L. VI.

Swertia perennis L. VI.

iimuia petrcea Jord. VI.

Du ph W' fneorum L. I.

Thesium alpinum LA. S.

— pi'atenxr Khrh. I

.

Calaathas nivalis L. I

Cn-pis rm Tausch. VI.

dipriprdhnn Cakeolus L. I.

Schcenus ferrugineus L. II.

— nigricans L

.

Carer Da miliaria Sm. Plaine.

Equisetum hgemale L. Plaine.



REVUE DES TRAVAUX

SUR LES MUSCINEES
. depuis le 1" janvier 1889 jusqu'au lor janvter 1895 {Suite)

Mme Elisabeth G. Britton (i) a publie de
la flore bryologiqm.- <lt V Vim'rique du Nord. Dans la collection de tra-

vaux publies sous le titre general de « Contributions from the Herbarium

of Columbia College », elle a fait paraitre des travaux importants sur

certains groupes. Ce sont surtout des revisions de quelques genres

critiques. Les reraarques sont detaillees et judicieuses. A signaler la

creation de quelques especes nouvelles : Physcomitrhim austral'' (Flo-

ride), /». Kellermani (Kansas et Nebraska), P. Drummondi, P. colora-

dense (Colorado, Montana, etc.), P. calij <nii> • Caiilbrnie), Bruchia

furcata (Maryland et Carolinr), Scolder in marginata (Washington terri-

(1) Volci la liste de ces notes :

"I Ursl Yiri/inia. — II. A supplementary
l'!J J. Leiberg in Idaho. (Bull, of the Torrey I

H- ilhi.i . i,s'.»i, p. I .
_ V. Notes

(Uofni. dhi.l., iS'.i. p. Co}. - VI. Western species

p. 137). _ VII. i

five new species. (Ibid. 1894, p. 189, avec 7 pi.). — VIII. A re,-,,

Bruchia with des • "*« P« 343
'
avec

species IIh.i is"., p •;<;. ,n,, 1 p| I I en p i- In me" '"' -"il-nr : A handbook 0/

the Mosses o/ \ Ibid. 1890). — On the proposed handbook

Imeri,;,. <i lm i jy:^, _ l)n t )ie ,, e: , : .

western species and con secies. (Ibid. 1892). — Some

of the the rare ' I hid. 1892).

Club 1890). _ 1$.
• ""'A- -R. Spruce, l new

(Ibid. 1893). _ Underwood lA
'

'

A few «ddl "

Kons to the hep
"" '"" ffepa"

'w*. (Bot. Gazette). Hepaticw. Systematic bot. of norlb-America, 1894).
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Je vais maintenant passer en revue, en suivant l'ordre geographi-

ae, les travaux qui ont trait a des regions particulieres.

i' Territoire d'Alaska.

M. M. Gooley (i) a donne" une liste de 46 especes de Mousses recueil-

A citer aussi en passant une note de M. Macoun (2 ) sur des Mousses
de l'ile Pribylow et une autre de M. Kindberg (3) sui- Ies Mousses de

la.imer de Behring.

2 Labrador.

Une note de ]\

M. War]
pays : le S. Labradonnse.

Enfin MM. Renauld et Gardot (6) ont decrit trois varietes nouvelles
de Mousses du Labrador : Brachythnhim salebnisum var. Wayhoniei,
B. reflexum, var. Demetrii et Hijr tnnn iiiyanteum, var. Labradonnse.

Le Canada a ete explore methodiquement par un certain nombre de

botanistes. Voici, par ordre chronologiqu I. - |»rin< ipali s publications

parues sur cette region.

M. Macoun (7) a publie comrae contributions a la flore bryologique
de son pays, la flore des Fougeres, Mousses, Hepatiques et Characees;
c'est la cinquieme partie d'une flore generale du Canada. Dix-huit

especes de Mousses nouvelles y sont decrites aussi par M. Kindberg.
Peu apres, M. Macoun (8) a publie encore une liste d'especes parrai

lesquelles se trouvent six nouveautes decrites aussi par M. Kindberg :

AndrxeaMac&m Dicranum angustifoliwn,
D. Canadense, D. sulcatum, 1), subulifolium.

Enfin MM. Macoun et Kindberg (9) ont reuni en un Catalogue gene-

(1) M. Cooley
: Plants collected in Alaska and Nanaimo I. c. July and August

mi. (Bull, of the Torreybot. club.).

(2) J Macoun
: Moss from the Pribylow Island. Behring sea. (Ottawa Natu-

(7j J. Macoun : Contribution to the Bryology of Canada. (Bull, of the Torrer

(8) J. Macoun : Contribution to Canadian Bryology. (Bull, of the Torrey bot.

lub., 1890, p. 83 90).

* k-C. Kindberg : Catalogue of Canadian plants. Part. VI :



REVUE DES TRAVAUX PUBLIES SUR LES MUSCINEES 471

ral de Mousses du Canada tous les maleriaux recueillis sur la Bryologie
du pays, par exemple les recoftes de MM. P. Bell, J.-M. Macoun,
J. Morer, J. Dearness, Gh. Waghorne. Des specialistes europeens,
MM. Kindberg, G. Midler, Warnstorf, Venturi, Renauld et Gardot ont
revu les parties dans lesquelles ils .'-laienl 1. plus eompetents. Ce cata-

logue comprend remuneration de g5'3 especes.

M. Macoun (i) et M. Kindberg (2) ont en outre publie diverses

autres notes sur la Bryologie de la meme contree.

4° Terre-Neuve et Miquelon.

MM. Renauld et Cardot (3) ont eu l'occasion de decrire plusieurs

types nouveaux de Mousses de ces iles : Ihrrunum scaparium, var. sul-

catum, Diciiiinini utiuuebn 1 nst , / ntiiiulis lict/inuirci. el Hri/uin fiiinuin,

5° Etats-Unis.

i° Maine. - M. Whit
Mont-Desert-Island dans ]

2" New-Hampshire. — Une espece nouvelle, le Bruchia luuuirullis,

decouverte dans cette province par M. A. Evans, est decrite pur M. C.

Eaton (5).

3" Massachusetts. — MM. Renauld et Gardot (6) ont decrit une nou-

velle variete provenant de cette province : le Climaciuin umerirauum.

var. Kindbevgii.

4* yew-York.— M. Gepp (7) montre que le Hijpnum eaten ulatum Brid.

provient du cointe d'York en Angleterre, et non de l'Etat de New-York
en Amerique, ainsi qu'ont paru le supposer Lesquereux et James dans

leaf Manual. Toutefois une espece qui ressemble a la precedente a ete

decrite egaleraent sous ce nom par Drummond comme venant de ratal

de New-York.
M™ E. Britton (8) a publie une note sur un Herbier futur de l'Etat

de New-York.

(1) J. Macoun : List of Mosses collected in the neighbourhood of Ottawa.

(Ottawa Naturalist, 1890. p. 549).

(2) iN.-C. Kindberg; New Canadian Mosses. (Ottawa Naturalist, 1890). —Notes
on Canadian Bryology. (Ibid., 1893).

(3) Renauld et Cardot: New Mosses of North-America, HetV. (Botanical 1. 1/. li.-.

1889 et 1894).

(4) White : Mosses of Mont-Desert Island. (Bull, dray's Assoc, bot. chap.

Agassiz assoc. 1893, p. 2).

|5J C. Eaton : i new 1/ Bull, of the Torrey bot. Club,

1890, p. 100 et pi. CI).

(6) Renauld et Cardot : IV. — Loc. cit.

(7) A. Gepp: 7s Hypnum catenulatum. Brid. a North American Moss > (Tin-

Journal of Botany, 1889, p. 152;.

(8) E. Britton : A proposed collection of Mosses uf New \<>rk stale (Bull, of the

T'»m-y bot. Clul,., !S9^».
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M. Durand (i) annonce la presence

5° Connecticut. — M Warnstorf (a) demerit une Sphaigne nouvelle,

le Sphagnum dasyphyllum des environs de New-Haven.

6° New-Jersey. — Mme E. Britton et M. Hollick (3) ont dresse une

liste preliminaire des Mousses de l'lle des Etats , situee en face des

cotes de New-Jersey.

MM. Renauld et Gardot (4 et5) ont decrit une nouvelle vari&e de

Mousse de cette province : le Physcomitrium pirifnr/ue var. I.angloisii.

7° Pour le district de Columbia, les memes auteurs (6) ont decrit

VEurynchium Sullkanti, var. tlolzingeri.

8° Virginie. - Mme Britton (?) a publie une liste de 80 especes de

la Virginie occidentale, avec la description des Dkranodontiuin rirgitn-

wm et D. Millspaughii, deux especes nouvelles.

MM. Renauld ct Cardot (8) ont decrit une Mousse nouvelle de la

Virginie, VAmblystegium Holzingeri.

M. Evans (9) enumere les Hepatiques de la Virginie occidentale dans

le Catalogue du D 1, Millspaugh. Vingt-neui" especes sont citees, dont

une nouvelle.

9° Caroline. — M. Small (10) a publie une etude sur les Sphaignes

de la Caroline du Nord.

io° Floride. — MM. Renauld et Cardot (ii) ont decrit quelques

Mousses nouvelles de cet Etat : Weisia viridula var. nitida, Dkramun

sabuletorum, Trichodon flexifolius, Bryum Sawyer i ,
Amblysteyium

ri[iaria,n var. jlondunum, BraciiuUieritun acuminatum var. subalbkaiis,

liaphhlnstegia,,, Krgrllamim, var.' {Inridanum et un Sphagnum nouveau

decrit par M. Warnstorf (12) : S. Orlandeme.

1 1* Alabama. - Ce dernier auteur a decrit egalement deux Sphaignes

nouvelles de 1'Alabama : .S'. Mohrianum et S. mobilense.

(t) Durand : Buxbaumia indusiata in central New-York. (Bull, of the Torrey

bot. Club. 1894).

(2) C. Warnstorf : Einige neue exotische Sphagna. (Hedwigia, 1892, p. 174)

>f the Mosses c

(Proceed. .Nat. -
_ .,.,„, imy

(6) Renauld et Gardot : V. Loc cit.

(7) E. Britton : Contributions from the Herbarium of Columb>
n" Wi : West-Virginia Mosses. (Bull, of the Torrey bot. Club., 1890) e

< I'. Millspaugh's preliminary Catalogue of the tlora of West-Virginia,

(8) Renauld et Cardot : 11 et IV. Loc. cit.

(9) A.-W. E\ rcworts. (From Millspaugh's ]

(10) Small : Sphagna froa, . of theTarrey hot.

Staten Island-

(12) C. Warnstorf : Einige new exotische Sphagna. < He iwigia.
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12° Louisiane. — Plusieurs des especes nouvelles decrites par

MM. Renauld et Gardot (i) pour la Floride, existent uussi dans la

Louisiane ; a citer en outre : Fissidcns innimts, var. brerifnliits, I'lnjsco-

mitriutii i>irifnrm>'. var. I.angluixii, Climurinnia ntrriniinun, var. Kind-

bergii, Anhidium Hullii, var. minus, Dirramdln leptotrirlmiik's, Fissidn/s

falcatulus.

i3§ Kansas. — MM. Renauld et Cardot (2) ont public qudques

especes nouvelles de Mousses pour cette region : Mirrohrnnm FOrrkra-

num, var. Henrici, AnibUjstt'ijium ri/iariain. var. serratmn. Fis.sidrtt*

nbtiisifhlius, var. Kansatnis, I'usriunilun lU'naalili. Atri'ham nndiibttnni.

Les memes auteurs (3) ont publie une enumeration des Mousses du

Kansas, qui avec ses grandes cultures et son climat sec est peu

favorable au developpement de ces vegetaux, si bien que pendant long-

temps on Ten a cru depourvu. Toutefois des recherches recentes dues

a M. Rau et a M. J. Henry ont permis de dresser une liste d'une cen-

taine d'especes. Cette (lore si pauvre a tous les caracteres de eelles

des Etats du Centre et de l'Est. Cependant quelques especes apparte-

nant a la flore du Sud atteignent la leur limite septentrionale de dis-

i4° Wisconsin.- MM. Cheney et True (4) enumerent i5 Hepatiques,

3Sphaignes et i32 Mousses observees aux environs de Madison, en-

tree peu riche, comme on peut le voir, au point de vue botanique, a

cause du grand developpement des cultures.

1 5° Minnesota. — Une espece nouvelle, le Dicranum consobrinum est

decrite par MM. Renauld et Cardot (5).

M. Conway Mac-Millan (6) a observe dans le centre de cette pro-

vince la formation de veritables atolls dus a des Sphaignes. lis se

especes de Sphagnum indeterminees, sur lesquels vegetent plusieurs

Phanerogames, telles que ^7,r^wa purpurea, des Ericacees, des Orchi-

dees et des Cyperacees.

16* Idaho. - Mme Britton (7) publie une liste de 92 especes

(1) Renauld et Cardot : II a V; loc. cit.

(2) Renault! et Cardot : II a IV: toe. at.

(3) Renauld et Cardot : Enumeration of the Kansas Mosses. (Botanical

Gazette, 1882).

(4) L. S. Cheney et R. H. True : On the Flora of Madison and vicinity. Hruo-

Phyta. (Read before Wisconsin Acad, of Sc, 1892).

(6) C. Mac-Millan : On the occurrence of the Sphagnum-atolls in Central

'
s >ta bot SW lies, 1894, p. 2).

(7) E. Britton : Contributions to a
" ( lhe *""**

collected by J. Leiberg in Idaho. (Ibid.,
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M. Leiberg ; une espece no

fruits encore inconnus du Grimmia torquata (i).

Quelques especes nouvelles de la memo province ont ete d

MM. Renauld et Cardot (2) : Etirh/pirh inm strignsum var.

var. fallax, Plagiotheeiam denticulntam var. microcurpiim, HeU
aberrant. IlrachtjtJiecium Idahense.

M. Leiberg (3) a public aussi une note sur deux especes

1-"

18' Oregon.—Cet Etat a fourni un certain nombre d'especes nouvelles

dec-rites par MM. Renauld et Cardot : (5) Dicranum Hotoellii, Fontinalis

ant ipgret tea var. Oregonensis, Hgp/ium sgmmrtrirum, Dicranum faleatum

var. Haulers .,,;,, lirimniin tcnerrima, Rhacomi-

trium hetcrosliehum var. ncciilentale, Ortliotricham Hendersoni, 0.

ulotwforme, 0. pulchellum xar. product ipes, Funaria calcarea var. occi-

dentalism Webern ciudu var. minor, Hi gum Hendersoni, B. extenuatum,

II. raissimmnini. Fmdinaiu Kindbergii, Intitrichia ralifornica var.

ambigua. Climacium dcndroalrs var. oreijonensis, Scieropodium nrspi-

to.su ni var. sabbrre, Pligsromitrium ttirbinatiuit var. crass
i
pes, Thamnium

Holzingeri.

19° California — M. Stephani (6) donne une description detaillee

<l'i ''ryptomitrium tenerum, espece de la Californie et de Mexico,

decrite incompletement par Austin.
Une nouvelle espece de Camptothtcium, le C. alsioldes, est decrite par

M. KlNDBERG (7).

M. Brandeger (8) a fait paraltre une liste des Mousses des environs

de San Francisco.

M. Underwood (9) a public une liste des Hepatiques de la cote du

Pacitique.

(1) E. Britton : Grimmia torquata fert. (Revue bryologique, 1889, p. 38).

(3) Leiberg : Two new species of Mosses from Idaho. (Bull, of the Torrey bot.

5ittonia. San-Fram i- ' 1*'~

Underwood : A preliminary list of Pacific-coast Hepatiae. (Zoe, 1892,
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M. Howe (i) decrit une Hepatique nouvelle : Fimbria

. californica et alsoph

.uld et Gardot (2;

20 Colorado. — Trois types inedits sont decrits par MM. Renauld

Cardot (3) : Tim mia atistriara var. brerifolia, Pijhtisin [hdi/nnllm

r. coloradensis et Bnirhijllw,unn suitenjtlirorrhizon.

6° Mexique

Une Mousse nouvelle du Mexique est decrite par MM. Renauld et

lHdot (4), le Rhaphidostegium Barnesi.

Trois Hepatiqnes nouvelles sont egalement decrites par M.Spruce(5):

'mitten punetnlata. l-'rultnnin hrndnjcarpn el /'. leptoseyplia.

VI. — Antilles et Amerique

i* Antilles

i* Cuba. — Deux Hepatiques nouvelles de Cuba sont decrit

M. Stephani (6) : Aneurn .sttbsimplex et Frullattia eobrensis, trc

par M. Wright.

2« Haiti. — Cinq Mousses inedites sont decrites par MM. Re

et Cardot (;) : Philomitis haitensis, Bil'driehella cuspidaiis. .\

porodijcttoii, Pnriitrirlnim Bertmud 1 et Pr'nmndtm tahitensis.

M. Stephani (8) a aussi decrit une Hepatique nouvelle de ceti

I'hiUisniplnis r<„i tm tnplicatus.

decrit une autre Hepatiqu

(1) A Howe : Two Californians Cryptogams. (Erytl

Californian bryophyix. (Ibid. 189i).

(2) Renauld et Cardot : II et IV, loc. cit.

(3) Renauld et Cardot : V. loc. cit.

(4) Renauld et Cardot : Musd exotici novi eel nnnu

Soc. roy. de Bot. de Beltfique, 1890).

(5) R. Spruce : Hepalicx novx americanse tropica *

bot. de Fr. 1889).

(6) F. Stephani : Hepaticarum species novas. Hedwigu

(7) Renauld et Cardot : Xu.iCi exotici tmri eel minm

«e la Soc. roy. de Bot. de Belgique. 1890-1894).
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5* Antilles franeaises (Guadeloupe et Martinique). — M. Besche-

relle (3) donne la description d'une Mousse nouvelle de la Guade-

loupe : Leucoloma Mariei.

Le raerae bryologue (i) profltant des envois de M. E. Marie qui

explorait la Martinique et la Guadeloupe, a fait la revision complete

des Fissidentacees connues de ces lies. Plusieurs especes sont nouvelles:

Cnuomitr'nnn bryodirtynn, sp. n., ('. palnmtnbini, sp. n., C. flexifrons,

sp. n., C. crassicoUe, sp. n., C. papulous, sp. n., ('. corticola Schp., C.

excavation , sp. n.. l\ hemitonia, sp. n., ('. I.eferrei, sp. n., C. firmius-

culum, sp. n., Fissions .'. jltirifmns, sp. n., F. (/) stenopteryx, sp. n.,

F. yuadalnpensis Schp.. Fissidens Mnrtinicce Besch., F. nigricans Schp.,

F. pnlypndioides S\v.

M. Bescherelle (2) a publie egalement d'autres especes decou

vertes par M.Marie a la Guadeloupe : Syrrhopodon Icecidorsus, Splachno-

bryum Mariwi, S. jalaceam. S. utrocirens. Dislichnphyllum Mariei.

Plus tard, M. Bescherelle (3) a decrit encore plusieurs Mousses
nouvelles de la Guadeloupe : Barbula macrogonia, Bryum pertentie,

filiijlia. it. iiluphylla, Leaenniiam Mariei, I,, serratum.
Deja en 1890, MM. Benauld et Cardot (4) avaient donne la des-

cription des Mousses suivantes de la Martinique : Byophila Marti niece,

Bartramia radiraiis var. plamnlosa. Ilrartiymeniam llnrdaz-ii, Triehoste-

Ifum plnripnnetatum

.

MM. Bescherelle et Spruce (5) ont decrit quelques Hepatiques de

la Guadeloupe, dont plusieurs etaient inedites : MyHa antillana, Lopho-
lejeanea Mariei, Ptutylrjranfn iurrassata. Strepsilejeanea inflexa, Harpa-
IrjriihPn spm-adua, II. tridmx. chrih.lrjni,,,;, lineata, Eulejeunea smarag-
dina, Blepharostoma antillanum. Cephal, ziella antillana, Kantia Miehelii

et var. oppositifolia. Leinsrypho.s Huanoti. Jungennnnnia tongisetis.

La Flore des Hepatiques des Antilles francaises a et6 recensee par

M. Bescherelle (6) qui y a releve 145 especes connues en 1893 dans

differents horhici>. Aui-im.- .-sp.'-iv nYsl d.'crite, mais les localites

(*> E - B
'

-

\4es de la Martinique et 1

(Hevue bryologique, 1891, p. 49).

(2) E. Bescherelle
: Mu.-ci novi Guadalupenses. (Revue byologique, 1891, p

<4) Renauld et Cardot : Musci exotici novi vel minus cogniti. I. (Bull.

Soc. roy. de Bot de Belgique, 1890).

(3) Bescherelle et Spruce: Hepatiques nouvelles des colonies franeaises. (

de la Soc. bot. de Fr. 1889, 5 pl.V
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sans depasser loutefois les Tropiques. Un septieme descend au dessous
de l'Equateur, au Bresil, an Perou et dans la Bolivie, un quart est

dissemine au loin, a Java, en Autriche, dans la Nouvclle-Zelande, etc.

M. Stepham (i) a donne la description de quelques especes nou-
velles d'Hepatiques pour les Anlilles IVam-aisis : Anrnrn Fnulleri. I.

grossidens, A. stipatiflora, A. Dussi.

6° Antilles anglaises. — Les Hepatiques des lies Saint-Vincent et de la

Dominique r^coltees par M. Elliot ont ete etudiees par M. Spruce (2).

Apres avoir fait un historique des recherches dans ces iles, M. Spruce

donne un expose system,. - ecueillies par M. Elliot,

parnii lesquelles il decrit comme nouvelles vingt-sept especes : Frullania

spat ttliflora, Acrolejeunen atroi-iridis, Prionnlejennea atlranica, P. dissi-

tifolia, P. trachyodes, P. vagam, P. e/f'usa ,
reniinlejeunen brerinerns,

Taxilejeuiif't 'inlis, IF mripyintliu , IF

leiantha, Fulcjeiinea Fllinttii, F. dis'p'rta. Col'dejennra hetcromorpha,

Sendtnera EUiottii, Cqihalozia Wrightii var. bicnvnis, Alnbielta ihnnini-

'ensis, Leiosri/phiis m;itus. I'laginrliila Fllinttii. Junnrimannin dnuiini-

ri'Dsis. Sgrnphgniiipia triritlnta, Aneura Diablotina, A. latia>st>ita. I.

ie nouvelle espece, le

2 Amerique centrale.

L'Etat de Costa-Rica a ete explore par M. Pittier, et MM. Renauld

et Gardot (4) ont eludie avec beaucoup de soin ses recoltes bryolo-

giques. De nombreuses especes nouvelles ont et6 creees par ces deux

duzii, D. baiban.sis. Diuunum I'ittini, I>. striiptlnsiim C. Mull, in htt.,

Campylopus Poascnsis, r. subpndiferus C. Mull, in lit!., ilolnnntriam

terebellatum C. Mull, in lift.. Fissidens liarb.-r-mnnti* C. Midi, in htt..

Lepfodontium subgritrile, Ilgnphiln snbcanhrininn. Uarlmla rnstnnrrnsis.

Hacromitrium Towlnz-ii, .)/. sclrmpelma, M. bnrbense. M. Durnndi, Phdo-

ftoresianum G. Mull, in UtL. Hrarlnimuhmn Innrngptlmn C. Mull, in

Utt., B. Pittieri, />'. spnthalifoliuni. II. Knrbw-montis C. Midi, in htt.

Bryum rufolimbatmn. B. rosulkoma. Atrahum hirtdhnn, A. umlulati-

forme, Pogonatum Pittieri, J', barbanam, I', lunsnbrnnnn, P. hnmnhpi-

Hum, Harrisonia apintlata, Pima Maria Cardot. l.rucodoniopsis (genre

(1) F. Stephani : Hepaticarum species uonr. iHe.lwi^ia, 1893-1894. passim).

m R. Spruce : Hepatic* Elliotvm:,; insults Inhlkuiis S""'' 1
''-*'

1"^'^ *

Dominicse a claro W. R. Elliot,

Society, 1894, p. 331).
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;au) L. plica ta , Pritinm'h,,, h,,i<iissiittif< , I'ilolrichrlla isoclada ,
/'.

wins, /'. Tonduzii, I'ilntnrliam Tonduzii, \crl;era falcifolia, I'om-

<in rrassipes. P. plaijutrliijinlnnit ,
/', ,"it fieri, P. substolonaceum Besch.

* hvtinerci^RiijoOiara gractie, Thai,Ham pellucens, T. leskexfoliurn,

ijladontiunt drepanoides, etc.

Stephani (i) a etudi«^ de son cote les Hepatiques de Costa-Rica

i" Ce meme Etat de Costa-Rica, ainsi que le Guatemala, la Colombie

ct l'Kquateur, ont ete explores par M. Lehmann dont les recoltes bryo-

logiques ont ete etudiees ;>ui MM. Hkscherelle, Warnstorf et

M. \\ arnstort a public une Sphaigne nouvelle le Sphagnun

M. Stephani cite treize Hepatiques dont pas une n'est nouvi

i Republique de la Nouvelle-Grenade a ete exploree par K
Stephani (3) ont etudie les Hepatiques rapportees parMM. Jack

i voyageur. lis cHent ;- especes dont

M. Stephani (4) a public en outr
uveaux, recoltes egalenient par M.
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La Guyane francaise a fourni une Hepatique nouvelle, VOdontole-
jt'iiiira seal/will folia, decrile par MM. Besciierelle el Spruce (i)

3* Perou et Bolivie.

Peu de Mousses de ces regions out ete publiees dans les dernieres

annees; je n'en vois que deux especes, l'ane de la Bolivie, lluptuim

lUirbetji. decrite par MM. Renauld et Cardot (2), l'autre dn IVmu
Caaipulojias Weildrlii, decrite par M. Bescherelle (3).

Les Hepatiques du Perou et de la Bolivie out douue plus de resullats

que les Mousses. Elles ont ete etudiees surtout par M. Spruce (4) dans
deux ouvrages successes.

MM. Jack et Stephani (5) ont decrit une Hepatique nouvelle du
Perou, le Peltolejeunea Jachii St.

ceana. trouvees par M. Spruce.

Le Bresil a ete explore dans certaines de ses parties et bien etudie

par les Bryologues europeens.

M. Brotherus (7) a publie les recoltes du D r Wainio failes surtout

dans la province de Minas-Geraes. Sur 97 especes citees, 28 sont nou-

vellcs: Dicranella nilida. D. fa.sra, Ditrirhiam sHbmfesrens, fampulnpus

tnnnnnani C. Midi.. 1 > „.,<>„ / ,/„,„ ( Mull.. \h „, hnarunn \Va i

W folia n,, Win phi,

Sphagnum brasiU

loideum Warnst.

t R. Spruce : II
,

at : Musci exolici nori rei ,

Spruce : Bepai

) btephani : Hepatic
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M. Wright (i) a decrit une nouvelle espece de Mousse des environs

de Rio de Janeiro : le Breutelia eteijans.

M. Brothf.rus (2) a aussi etudie les Mousses rapportees du Bresil

par M. Schenck. Sur environ 80 especes, 5 sont nouvelles : Steept<>p<»-

(jon Srhemhii, flnirhipiirninni breriprs, Zijijudun Schenrl.ii , Hindi amentum

brevipes, B. Schewkii.

Les Hepatiques du Bresil recoltees par Fhabile et infatigable D' Gla-

ziou ont ete etudiees par M. Spruce (3) qui a publie un certain nombre

d'especes nouvelles : Lejeuiien fmticulosu, L. CAnz'wtii, I., liijnimhi, /..

sjjniphoreti.i, L. ijeopjidii. /,. nlipnclada, Lrpidnzin plunurformis, Chiloscfj

phus scaberuius, Fhiijiodiila Trirhoimines, I', thrnnniopsis, Anema diijdi-

loba, A. Glazitifii, .Udzi/erui nlhineu. M. idaniuscula.

M. Schiffner (4) a etudie de son cote des Hepatiques recueillies au

Bresil par M. Schenck et par M. Hantsch.

M. Stephani (5) a etudie les especes nouvelles rapportees par

M. Wainio: Aneura einurciinotu, par M. Vh< : Anthurems planus, Cepha-

Inzidla pl/inifnlw. FeuUaina sdnjera, F. Uleana, par M. Sellow, F. Cris-

piloba. et par Gaudichaud, F. fluminensis

.

M. Bescherelle (6) a publie une liste de 36 Hepatiques recoltees

aux environs de Rio-de-Janeiro, par le D r Glaziou et determinees par

M. Stephani. Aucune n'est nouvelle.

(I)C.-H. Wright : Musci novi. (The Journal ol Botany, 1892, p. 263).

(2) V.-F. Brothers : Musci Srhmckinni. (Hedwigia, 1894, p. 127).

(3) B. Spruce : Hepaticx novw America; tropica et alia; (Bull, de la Sur. hot.

de Fr., 1890).

(4) V. Schifiner: Ueber exotische Hepatic*', hauptmchlichp uns Java, Amboina

tmii Hnmliun. (Nova acta Acad. Leopold-Carol. Nat. cur. 1893).

(•)) F. Stephani : Hepalicarum species novw. (Hedwigia, 1893-1894, pa -im)

(6) E. Bescherelle : Bevue bryologique, 1893, p. 59.
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SUR ^'EXISTENCE

DE FEUILLES SANS MERISTELES

DANS LA FLEUR DE CERTAINES PHANEROGAMES

par M. Ph. VAN TIEGHEM.

On sait que le corps des plantes vasculaires et notamment des

Phanerogames, quel que soit celui des trois membres : racine, tige

ou feuille, que Ton y considere, est compose dans toute son etendue

de trois regions qui sont, de dehors en dedans : l'epiderme, l'ecorce

et la region stelique. Dans la racine, la region stelique est une stele,

dans le conjonctif de laquelle sont situes, au voisinage de la pe>i

pherie, des faisceaux simples de deux sortes, liberiens et ligneux,

regulierement alternes et tous centripetes. Dans la tige, c'est encore

une stele, mais dans le conjonctif de laquelle sont situes, au voisi-

nage de la peripheric, des faisceaux doubles d'une seule sorte,

liberoligneux, a liber externe centrip6te, a bois interne centrifuge.

Dans la feuille, c'est, dans le cas le plus simple, une meristele,

c'est-a-dire un secteur detache de la stele de la tige et entrainaDt

avec lui au moins un faisceau liberoligneux avec la portion du

conjonctif qui l'entoure et qui forme le peridesme. Cette meristele

peut traverser le limbe sans se diviser; mais le plus souvent elle

s'y ramifie de diverses manieres et a divers degres en donnant des

meristeles de plus en plus gr
x
eles, quoique toujours de mdme com-

position. Vues du dehors, ces meristeles forment ce qu'on nomme
les nervures du limbe, qui est uninerve dans le premier cas, pluri

nerve dans le second.

Les trois membres coustitutifs du corps se distingueut done

nettenient par la structure de leur region stelique. II en resullequ' 1

si leur vraie nature vient, pour une cause quelconque, a ne plus

se laisser ancrccvoir Dar le dehors, on la reconnaitra facilement par

g*n. de Botanique.
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le dedans. II en resulte aussi que si plusieurs membres, de meme

nature ou de nature differente, entrent en concrescence, on retrou-

vera sans peine, dans l'organe complexe ainsi forme, le nombre et

la nature des membres qui se sont unis pour le composer. De la

une methode generate qui pennet de decider la nature et la com-

position des organes vegetatifs, quand la morphologie externe les

laisse inexpliques.

Inauguree il y a plus de vingt-cinq ans (1), cette methode,

dite anatomique, a ete frequemment appliquee depuis, ettoujours

avec succes, a la solution des problemes morphologiques les plus

divers.

II faut convenir toutefois que s'il existait quelque part des

ratines, des tiges ou des feuilles qui fussent depourvues de region

ste"lique, reduites a l'epiderme et a l'ecorce, la methode anatomique

cesserait d'etre applicable a leur distinction Une racine sans stele

et une tige sans stele pourraient bien encore etre reconnues aux

caracteres diflerents de leur epiderme; mais une tige sans stele et

une feuille sans meristele ne pourraient plus etre distinguees. De

meme, si quelque membre de cette sorte entrait par voie de con-

crescence dans la composition d'uu organe complexe, il serait

impossible d'en manifester ainsi la presence et la nature. Heureu-

sement, de telles racines, tiges ou feuilles n'ont jamais ete rencon-

' trees jusqu'ici dans l'appareil vegetatif des Phanerogames et la

methode y conserve par consequent toute sa generality.

II n'en va pas tout a fait de meme, on va le voir, dans l'organi-

sation floral e.

Oh sait que la tleur est composee de feuilles ditferenciees, dont

il y a quatre sortes ayant recu des noms diflerents : les sepales,

formant le caliee, les petales formant la corolle, les ^tamines

formant l'androcee, les carpelles formant le pistil. Ces diverses

feuilles ilorales ont essentiellement la m^me structure que les

feuilles vegetatives, et, comme elles, se composent d'un epiderme,

d'une ecorce etd'une meristele, simple ou ramifiee. De sorte que si

elles viennent a s'unir par concrescence, soit bord a bord dans le

meme verticille, soit enavantou en arriere d'un verticille a l'autre.

soit des deux manieres a la fois, l'etude du nombre et de la dispo-

'1) Ph. van Tic-hem : }; t-rhr,;:h,:< s„r /</ sumclru- <!<• ttnirture de* l>kt"«*
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sition des meristeles dans l'organe complexe ainsi forme permet

de retrouver le nombre et la disposition des feuilles qui se sont

unies pour le constituer. De la une m&hode, qui n'est qu'une

application a ce cas particulier de la methode generale indiquee

plus haut, permettant de resoudre les diverses difficultes que

pr^sente l'organisation florale, d'expliquer notamment la formation

des ovaires inferes et la nature morphologique des ovules. Intro-

duce dans la science il y a pres de trente ans (1), cette methode

a ete appliquee souvent depuis cette epoque a l'etude de la fleur

dans les families les plus diverses, notamment en dernier lieu par

M. Lignier a l'organisation florale des Fumariacees et des Cruei-

feres (2).

Pourtant, comme il a ete dit plus haut pour le cas general, s'il

existait quelque part, dans l'organisation florale, des feuilles :

sepales, petales, etamines ou carpelles, qui fussent d^pourvues de

meristele, la methode s'y trouverait en defaut, et s'il entrait par

voie de concrescence quelqu'une de ces sortes de feuilles dans la

composition d'un organe complexe, elle serait impuissante a en

deceler ni la presence, ni le nombre, ni la disposition. II est vrai

que jusqu'a present de semblables feuilles florales n'avaientpas ete

rencontres, de telle sorte que la methode paraissait ici, au meme

titre que dans l'appareil vegetatif, etre douee d'une complete

generalite.

. Aussi est-ce d'abord avec surprise, puis bient6t avec un vif

interet, que j'ai pu constater recemment, au cours d'une serie de

recherches sur l'organisation florale des Phanerogames du sous-

embranchement des Inovulees, ou Loranthinees, que chez un grand

nombre de ces plantes la fleur cootient un verticille de feuilles

entierement depourvues de meristele, r6duit.es par consequent a

l'<5piderrne et a l'^corce. A la fleur de ces plantes, mais seulement,

', vrai, pour I verticille ainsi iV-duit, la methode i

mique cesse d'etre applicable.

Fi'pliailtoii de Lt pair <l>'x Fiuiutritr*, daprrs son un-itm

, CXXI1, p. 630, 1896) et Explication de la (leur des Crucifh

, p. 675, 1896).
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L'objet de la presente Note est precis&nent d'attirer l'attention

des Morphologistes sur ces quelques cas singuliers, dont le nombre

ira sans doute croissant quand une fois on en aura fait conuaitre

quelques exemples. Considerons separement, a ce point de vue, les

quatre verticilles : calice, corolle, androcee, pistil, que Ton ren-

contre dans une tleur complete.

Dans le Nuytsia, seul type de la famille des Nuytsiacees, les

fleurs, disposees en grappes de triades, ont quatre verticilles. Le

calice y est gamosepale et heteromere, forme de trois sepales dans

la fleur mediane de la triade, qui est fertile, de deux sepales seu

lenient dans les fleurs laterales, qui sont steriles. La corolle est

dialypetale et comprend ordinairement six petales, quelquefois

sept. L'androcee a tout autant d'etamines superposees aux petales,

a filets en partie concrescents avec eux. a antheres oscillantes a

quatre sacs. Le pistil a autant de carpelles alternant avec les petales,

ouverts et concrescents bord a bord en un ova ire uniloculaire a

placente central libre depourvu d'ovules. Ces quatre verticilles sont

concrescents entre eux jusqu'a la base du style, de facou que l'ovaire

est infere.

Les coupes transversales montrent que toutes les feuilles de ces

quatre verticilles, les sipales aussi bien que les autres, ont chacune

une mCristele propre, dont le nombre et la disposition donnent

immediatement le nombre et la disposition des feuilles correspon-

dantes dans le diagramme.
Chez les Treubeliacees, famille qui comprend toutes les Loran-

thin^es a corolle dialypetale et a ovaire pluriloculaire, la fleur est

egalement formee de quatre verticilles, concrescents entre eux

jusqu'a la base du style, ce qui rend l'ovaire infere.

Prenons pour premier exemple le genre Gaiadendron et, dans

ce genre, considerons d'abord une espece nouvelle recoltee par

Schlim (n° 85 et n° 668) a la Nouvelle-Grenade, province de OcaDa,

en 4850, que Eichler a identified a tort avec le G. Tagua de Kunth ;

je la nomiii. i mtatum.
Le calice v est gamosCpale, isomere, forme de sept sepales
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concrescents en un tube a sept dents bien marquees : d'ou le nom

speeifique. La corolle est dialypetale, a sept petales alternes avec

les sepales. L'androcee a sept etainines superposees aux petales, a

filets concrescents avec eux, a antheres oscillantes a quatre sacs.

Le pistil a sept carpelles superposes aux sepales, fermes et concres-

cents en un ovaire a sept loges. Dans sa region superieure seulement.

l'ovaire est uniloculaire, avec un placeote central libre produisant

au-dessous de son extremite sept ovules rudimentaires, droits et

pendants, reduits a la foliole ovulaire sans nucelle, ni tegument,

qui descendent dans chacune des loges. En haut, le placente

reraplit toute la loge unique
;

plus bas, chaque ovule remplit

completement la logette correspondante ; en sorte que, a toute

hauteur, l'ovaire parait plein.

Chacune des feuillesde ces quatre verlicilles, les sepales cornme

les autres, possede une meristele propre et le nombre ainsi que la

disposition de toutes ces meristeles sur la coupe transversale de

l'ovaire infere donnent immediatement le nombre et la disposition

des feuilles correspondantes dans le diagramme. Outre ses sept

meristeles, le calice renferme encore, inais seulement dans son

tube superieur libre, des paquets de vaisseaux surnumeraires, a

cellules isodiametriques, qui se ramifient dans son ecorce, en se

mettant ca et la en rapport avec le bois de ses faisceaux liberoli-

gneux, tout semblables a ceux que Ton rencontre dans l'^corce de

la feuille vegetative chez toutes les Loranthinees.

Dans une autre espece, recoltee au Perou par Dombey (n° 570),

en 1779, et nominee par lui dans son herbier Loranthus luteus,

espece que Eichler a identifiee a tort avec le L. punctatus de Ruiz et

Pavon, et que je nommerai Gaiadendron luteum, le tube du <

• dibit.' en entonnoir et se termii bord uni. Le (

aussi des faisceaux liberoligneux, qui alternent avec ceux de la

corolle, mais tons les sepales n'en out pas. II n'y en a ordinairement

que quatre, trois consecutifs et un quatrieme oppose, separe de9

autres par un intervalle vide ,1'u.i r6te. par deux intervalles vides

de l'autre cdte. II y a done ici un commencement de reduction dans

le nombre de faisceaux sepaliques. Le tube libre du calice n'en est

pas moins muni de paquets de vaisseaux suru.nmra.res cort.caux.

Dans les Gaiadendron Tagua [Loranthus U<jua Kunth) et h.

nitidum (I. nMdus Kunth), dont j'ai pu etudier les types ongmaux
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dans 1'herbier de Bonpland, les faisceaux liberoligneux du calice

sont remplaces par tout autant de minces cordons de cellules

etroites et longues, renfermant une matiere colorante jaune brun,

mais entierement d^pourvus de vaisseaux et de tubes cribles. Le

tube superieur, ou penetrent ces cordons, contient encore dans son

ecorce des paquets de vaisseaux corticaux a cellules isodiame-

Eufin dans le G^pnnctatum (L^punctatus Ruiz et Pavon) et le

G.puracense (L. puracensis R.etP.), toute trace de meristeles dispa-

rait dans le calice, ainsi que toute trace de vaisseaux corticaux,

chacune des sept feuilles de chacun des trois verticilles internes

conversant sa meristele avec son faisceau liberoligneux bien deve

loppe\ II en requite que, dans sa region inferieure, ou il est con-

crescent avec la corolle, l'androcee et le pistil, le calice n'est plus

repr^sente" que par son Ccorce, continue avec l'ecorce de la corolle,

et par son epiderme ext6rieur. II echapperait done com me tel, si

l'on n'etait averti de son existence certaine par l'etude prealable

des especes precedentes. Dans sa region superieure, ou il est libre,

le tube du calice n'est forme que par l'ecorce et par les deux epi-

dermes des sCpales, fusionnes bord a bord. On pourrait done, si Ton

n'etait instruit de sa vraie nature par les exemples precedents, le

prendre pour un simple bourrelet externe, une simple emergence

du verticille suivant, pareil au bourrelet qui procede de la face

externe des carpelles autour de la base du style et qui est un disque

e"pigyne.

Applicable au calice au m6me titre qu'aux autres verticilles

floraux chez le Gaiadendron dentatum et les especes voisines, utili-

sable encore jusqu'a un certain point pour le calice chez le tj>

Tagua et les especes analogues, la methode anatomique cesse tout

a fait d'etre applicable au calice chez le Gjpunctatum et les especes

qui lui ressemblent. Au point de vue qufnous occupe ici, le genre

Gaiadendron offre done un grand interet, puisqu'on y peut suivre

pas a pas, depuis le G. punctatum jusqu'au G^dentatam, l'appan-

tion de la meristele dlTns l'ecorce d'une feuille qui en etait jusque

la depourvue. De plus, tous les Gaiadendron etant egalement des

arbustes terrestres, on ne saurait accuser ici le parasitime d'etre

pour quelque chose dans ce phenomene.

Les deux autres genres qui forment avec le precedent la tnbu
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des Giiiadendr6es,\'Atkinson ia i I .Injustrina),qui est aussi un arbuste

terrestre, et le Dnmaria [IK muUibi(ix), qui est parasite/ ont un

calice depourvu de toule trace de mrristeles, mais offrant dans son

ecorce des paquets de vaisseaux surnumeraires, qui corumt'iiceiit

un peu au dessous du niveau ou il devient libre et se prolongenl

eDsuite en se ramifiant dans toute la longueur du tube.

Tous les genres de la tribu des Treubellees, qui, avec celle des

Gaiadeiidrees, compose la famille des Treubellace*es, se comportent,

nine le Gaiadendron

punctatum, c'est-a-dire que le calice y est totalement depourvu a

la fois de meristeles et de vaisseaux corticaux, completement prive"

d'elements vasculaires. Corame il est aussi le plus souvent a bord

entier, il serait impossible de dire de combien de sepales il est

constitue", si Ton ne savait,par le Gaiadendron, que le calice est,chez

toutes ces plantes, isomere et alternipetale.

Dans la famille des Loranthacees ,
qui renferme toutes les

Loranthinees a corolle dialypetale et a ovaire uniloculaire, et qui

secompose de trois tribus, les Loranthees, les Struthanthees et les

Psittacanthees, tous les genres etudies jusqu'ici a ce point de vue

ont pareillemeut un calice entierement depourvu a la fois de fais-

ceaux liberoligneux et de vaisseaux corticaux.

II eu est de meme dans les E^tranthacees, famille qui comprend

toutes les Loranthinees a corolle gamopetale et a ovaire plurilocu-

laire, ainsi que dans les Dendrophthoacees, famille qui renferme

toutes les Loranthinees a corolle gamopetale et a ovaire unilocu-

culaire. Dans ce dernier groupe cependant, chez les Aetanthus,

type de la tribu des Aetanthees, le calice possede, commencant un

peu au-dessus de sa separation et se prolongeant ensuite en se

ramifiant dans toute la longueur du tube, un certain nombre de

fascicules de vaisseaux corticaux.

En resume\ dans les Treubellace^s, Loranthacees, Elytranthacees

et Dendrophthoacees, la methode anatomique s'applique bien aux

quatre verticilles internes de la neur, mais dans la tres grande

majorite de ces plantes, faute de meristeles aux scales, elle cesse

d'etre applicable au calice, qui risquerait d'echapper comme tel s.

l'une de ces families, celle des Treubellacees, ne renfermait. dans

l'un de ses genres, le Gaiadendron, quelques especes plus avancees
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dans leur developpement et qui sont par la particulierement

Dans les cinq autres families du groupe des Loranthinees

,

c'est-a-dire dans les Arceuthobiacees,Ginalloacees, Helosacees, Vis-

cacees et Balanopho7acees, les sepales, toutes les fois qu'ils se

developpentTsont pourvus d'un faiseeau liberoligneux. Ici, c'est

dans quelque autre des verticilles floraux que s'opere, comme on

va voir, la perte des meristeles.

Chez les Arceuthobiacees et les Gmalloacees, la fleur male est

composee d'un calice et d'un androcee, dont les etamines, en

memenombre que les sepales, leur sont superposees. Ges etamines

sont entierement depourvues de meristeles et n'ont pas trace de

vaisseaux. Aussi, si l'on n'etait pas, par les exemples precedents,

mis en garde contre l'existence possible dans la fleur de feuilles

sans meristeles, serait-on port6 a ne les considerer que comme des

emergences de la face interne des sepales.

II en est de meme le plus souvent dans la tribu des Viscees de

la famille des Viscacees. Les Notothixos et les Viscum, en effet,

out ordinairement leurs antheres, plus ou moins concrescentes

avec la face interne des sepales, entierement depourvues de

meristeles. Pourtant, chez le Notothixos incanus et chez plusieurs

Viscum (V^ obscurum, triflorum , etc.), la meristele du sepale

fournit a l'aamine superposee une branche, qui s'eleve plus ou

moins haut dans l'anthere adherente. Celle-ci possede des lors une

meristele speciale et pRr la se moutre une feuille complete. Ces

especes jouent ici, pourl'androcee, le meme rdle que les especes de

Gaiadendron citees plus haut pour le calice. Elles eclairent, par

comparaison, la vraie nature des etamines dans le cas ou la methode

anatomique ne leur est pas applicable.

Chez les Viscacees formant les tribus des Eremolepidees et des

Upidoceratees , l'etamine, pourvue d'un filet tres difference,

contient dans ce filet une meristele et offre, par consequent, la

structure normale.
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Dans la fleur femelle des Ginalloacees et des Viscacees, les

carpelles ont, comme les sepales, des meristeles propres. II n'en

est pas de meme dans le genre Arceuthobium, qui constitue a lui

seul la famille des Arceuthobiacees.

Le pistil y est forme de deux carpelles, superposes aux deux

sepales du calice, et ces carpelles sont completement depourvus

de meristeles. Si Ton n'etait averti, on pourrait croire qu'ils ne

sont qu'une dependance parenchymateuse de la face interne des

sepales superposes. La fleur femelle de ces plantes se comporte

done pour les carpelles comme leur fleur male pour les etamines.

Dans l'un et. 1'autre cas, le calice seul se montre pourvu de meri-

steles.

Dans la famille des Helosacees, la fleur femelle a ses carpelles

pourvus de meristeles. lis en sont, au contraire, entierement

depourvus dans la famille voisine des Balanophoracees.

Par ce qui precede, on voit que, des dix families qui composent

actuellement le groupe des Inovulees ou Loranthinees, il y en a

huit qui offrent de nombreux exemples de feuilles florales sans

meristeles. Dans quatre de ces families, savoir les Loranthacees,

Treubellacees, Dendrophthoacees et Elytra nthacees, qui sont peta-

lees, le calice offre presque toujours, et offre seul, cette simplicite

de structure. II echapperait done, comme tel, si les Gjiadendrees

et notamment le genre G&iadendron ue nous offrait pas, dans quel-

ques-unes de ses especes, un developpement plus avance se tradui-

sant par la differenciation d'une meristele dans chaque sepale et

permettant ainsi, non seulement de manifester la vraie nature du

calice, mais d'en fixer la composition et l'ordonnance.

Dans trois autres de ces families, savoir les Arceuthobiacees, les

Ginalloacees et les Vjseacees, qui sont apetales, le calice n'offre

Pas" cette simplicite de structure, mais on la retrouve frequemment

dans l'androcee, dont la vraie nature pourrait par consequent 6tre
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meconnue, s'il n'existait pas, dans les genres Notothixos et Viscum,

quelques especes a developpement plus avance, ou l'androcee est

pourvu de meristeles et qui eclairent par comparaison la nature

foliaire des etamines chez toutes les autres.

Enfin, chez les Arceuthobiacees et les Balanophoracees, les

carpelles se presentent a leur tour avec cet extreme degr£ de

simplicity qui, si Ton n'etait pas averti, pourrait induire en erreur.

En somme, a l'exception des Nuytsiacees, la methode anato-

mique n'est applicable a l'organisation florale des Loranthinees

que sous la reserve expresse de Tun des verticilles constitutes de

la fleur, verticille qui est le calice dans la fleur essentiellement

hermaphrodite des Loranthacees, Treubellacees, Dendrophthoacees

etElytranthacees,l'androcee dans lafleur male des Arceuthobiacees,

Ginalloacees et Viseacees, le pistil dans la fleur femelle des Arceu-

thobiacees et des Balanophoracees.

L'existence possible dans la fleur de feuilles sans meristeles et

la reserve qu'il convient alors d'apporter dans l'application de la

methode anatomique a 1'eUide de l'organisation florale sont des

circonstances qui n'appartiennent sansdoute pas exclusivement

aux Phanerogames du groupe des Inovulees. II y a lieu, en tout

cas, de rechercher si elles ne se retrouveraient pas aussi ca et la

dans la fleur des Phanerogames du groupe des Oyulees.



RECHERCHES

QUELQUES CfiCIDIES FOLIAIRES

par M. Henri FOCKEU.

Ces recherches (1) ont poite sur les galles foli;

(
Galle de VHormomyia piligera.

1 » VHormomyia Fagi.

:
» VHormomyia Caprese.

~
GalloKde du Cecidomyia marginemtor-quern.

» Cecidophyes truncatus.

Galle du Cecidophyes tetaitothru:

» Cwdophyes tetanothrix, var. lavis.

Erineum alneum produit par Phyloptus brevitarms.

Cephaloneonpwtulatum produit par Ph l&vis.

Erineum axillare » Ph Alni.

\<'ep}i(iliuu'<>n myriudeum » Ph macrorhynchus

% \ Ce-phaloneonvulgare » Ph macmrhipirhus

i ' rephulniwonsoUtarium » Ph macrochelus.

1 Erineum platonideum » Ph

Erineum purpurascem » Ph ZacrXZ.
|

1 Erineum du Phtjtocoptes gymnaspis.

Erineum effusum.

Erineum luteolum.

Phyllerium acerinum.

Phyllerium Pseudoplatani.

Erineum nerwphilum.

1) Pour plus de details voir H. Fockeu :
Recherches anato,

ks. lmprimerie Le Bigot, Lille, 1896.
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I. — Structure et developpement des Galles determinees sur les

feuilles du H6tre commun par les Hormomyia piligera

H. Lgew et Hormomyia Fagi Hart.

La localisation de ces deux galles etant identique, et les insectes

qui les produisent presentant quelques caracteres eommuns, il est

interessant de comparer leur structure et leur developpement.

Ces' galles apparaissent toutes deux, sans piqure prealable, au

commencement du printemps, a la face superieure des feuilles.

C'est une larve qui provoque la production de l'excroissance

foliaire : cependaut les premiers phenomenes semblent etre en

rapport avec une alteration des cellules epidermiques inferieures

de la feuille. Dans les deux cas, Taction de la larve se traduit par

une alteration locale plus ou moins profonde des tissus qui se

manifeste a l'exterieur par une depression de la lame foliaire.

Les nervures les plus proches s'hypertrophient pour suppleer a

cette alteration protoplasmique et une zone generatrice apparait

au pourtour de la larve.

L'accroissement de la galle s'effectue, dans les deux cas, par la

hase,et resulte entierement du cloisonnement de cette zone genera-

trice qui se differencie successivement en trois couches : un paren-

chyme et deux assises superficielles (une interne, une externe). Le

parenchyme a l'etat jeune se dedouble en deux tissus : uu tissu

externe dur (tissu protecteur). un tissu interne tendre (tissu nour-

ricier) dans lequel apparaissent les faisceaux.

Les faisceaux de la galle sout en rapport avec ceux de la feuille,

la zone generatrice et la zone cambiale procedent l'une de l'autre.

Tons les tissus de la galle sont des tissus de neoformation ayant

des caracteres propres et absolument differents de ceux de la feuille;

neanmoins si on les compare a ceux de la feuille normale. on voit

que seul l'epiderme superieur de cette derniere n'a pas d'analogue

dans la galle.

Les deux excroissances tombent par suite du meme processus et

laissentsur la feuille une empreinte ayant des caracteres similaires.

Les differences peuvent se resumer par le moindre developpe-

ment de l'une de ces deux galles. La galle de 1' Hormomyia piligera,
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en effet, est plus petite que celle tie VHormomyia Fagi, les reactions

histologiques determinees par sa larve sur la feuille sont moins

intenses. Cepeudant, au debut, l'apparition des poils sous epider-

miques semblerait iudiquer uue exuberance spe"ciale des tissus :

pendant ce temps l'autre galle developpe surtout sa portion iufe-

rieure qui, chose curieuse, est garnie de poils.

La production de la membrane papillaire speciale a la galle de

VHormomyia piligera constitue un temps d'arret pendant lequel

l'autre galle proud il«-j'a uu lUvrloppement considerable.

Dans le developpement de la galle de VHormomyia Fagi existe en

outre une phase d'elongation et une autre phase d'accroissement

diametral : la premiere seule est representee dans le developpement

de la galle d'Hormomyia piligera. 11 en resulte que la differentiation

est moins complete dans cette derniere que dans la premiere et Ton

peut distinguer, dans le tissu protecteur, deux couches dont le

(h''\-t'lo|ipt'inenl t -! different.

II. — Dipterocecidies et Acarocecidies du Saule.

II existe entre les Acarocecidies et les Dipterocecidies visibles

sur les feuilles du Saule des ressemblances exterieures frappantes ;

par contre la structure anatomique de ces deux sortes de galles

est totalement diiferente. 11 y a lieu tout d'abord de distinguer

deux types morphologiques : la galle proprement dite et le

gailo'ide, qui sont represented dans les deux groupes.

1. Les types gallaires comprennent la galle de VHormomyia

Caprex Winn, d'une part et celle des Cecidophyestetanothrixsp.el var.

tact's NAL.,d'autre part; on trouve, dans l'etude du developpement

des galles du Cecidophyes tetanothrix var. lewis et de VHonnowyui

Capreae, un caractere commuu, l'apparition d'une zone generatrice

annulaire. Tandis que, dans le cas de la Dipterocemdie, la galle

tout entiere resulte du cloisonnement de ce tissu, dans l'Acaro

cecidie, la zone generatrice ne contribue qu'a la formation de la

partie inferieure de l'excroissance. 11 y a, dans cette derniere,

une invagination prealable des tissus foliaires qui constitue la

partie superieure de la galle.

Mais la cavite habitee par les rrrnhiphirx. v;.sle, hirgement
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ouverte a l'exterieur, a parois anfructueuses garnies de poils, n'est

nullemeut comparable a la petite loge gallaire qui abrite

VHormomyia Capre&.

La structure anatomique de ces deux galles est totalemeut

differente. La presence d'une zone protectrice epaisse, limitant le

tissu medullaire nutritif central, est tout a fait caracteristique de

la Dipterocecidie. L'autre galle est beaucoup moins resistante ;
elle

est constitute par des tissus mous, parenchymateux et sa region

inferieure n'est pas vascularisee.

Lr galle du Cecidophyes tetanothrix var. loems passe d'abord par

le stade Phyllerium , c'est-a-dire que les cellules epidermiques

inferieures de la feuille se prolongent en poils sous Taction des

Acariens. Puis la region superieure de la cecidie est produite par

une invagination et une hypertrophic consecutive du limbe, et

sa region inferieure resulte du cloisonnement d'une zone genera-

trice annulaire, qui laisse au sommet un petit orifice donnant

acces dans une cavite irreguliere. En certains endroits, les parois

de cette cavite sont garnies de poils entre lesquels habitent les

acariens producteurs de la galle.

2. Les galloides foliaires determines sur le Saule par les Dipteres

ou par les Acariens consistent en un enroulement marginal du

limbe par en haut ou par en bas. Les deux plus interessants et les

plus connus au point de vue specifique sont celui d'un Cecidomyia

maryinemtorquens Winn, sur le Salix mmmalis L. et celui du Cecido-

phyes truncatus Nal. sur le Salix purpurea L.

Le galloi'de du Cecidophyes truncatus Nal. consiste dans un

enroulement marginal des feuilles du Salix purpurea L., soit vers la

face superieure, soit vers la face inferieure. Trois phenomenes

entrent en jeu dans la production de ce gallo'ide : 1° l'elongation

du bord du limbe, grace a l'intervention d'une zone genenttrice

:

2° l'hypertrophie des tissus resultant du cloisonnement de cette

zone generatrice ; 3° l'enroulement du segment qui a subi l'elon

gation. Get enroulement se manifeste vers la face superieure <

ant que les Aca li-es de

tel ou tel c6t<§ du limbe; il se produit grace au plus grand deve

loppement que presentent les tissus de neoformation de la faCl

opposee.
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Dans le galloi'de du Cecidomyia marginemtorquens, l'enroulement

se produit toujours dans le meme sens, vers la face inferieure. Get

enroulement resulte de l'augmentation de calibre des cellules du

parenchyme en palissade et de l'epiderme superieur, par un pro-

cessus analogue, en partie du moins, a celui que Ton observe dans

le gallo'ide du Cecidophyes truncates Nal. Chaque cellule grandit

pour son compte, mais ici le bord de la feuille ne subit aucuae

elongation. Les tissus gallaires sont formes par les tissus foliaires

modifies pendant leur developpement: il n'y a, a aucun moment,

formation d'uue zone generatrice. II en requite que les feuilles qui

portent des galloides paraissent plus etroites que les autres, leur

propre substance contribuant a former l'enroulement marginal.

Cette difference est la caracteristique essentielle de ces deux especes

de galloides, difference que l'etude anatomique seule pouvait

reveler; cette difference avait par suite echappe aux naturalistes

qui jusqu'ici avaient observe et decrit sommairement ces excrois-

sances en se contentant d'etudierleur morphologie externe sur des

echantillons adultes.

111.— Anatomie et developpement des Phytoptocecidies foliaires

de l'Aune et de l'Erable.

1. On trouve reunis sur les feuilles de l'Aune et de l'Erable les

principaux genres d'Acarocecidies designes autrefois sous les

noms de Cephaloneum, Ceratoneum, Erineum et Phyllerium.

Les trois cecidies determinees sur les feuilles de VAlnusglutinosn

G^rtn. paries Phytoptus Icevis Nal., Phytoptns kreninrsus Kockeu

et Phytoptus Alni Fockeu sont interessantes par ce fait qu'elles

constituent trois types bien definis de galles inserees sur une

meme plante et pouvant m6me se trouver reunies sur une meme

feuille, bien que produites par des Phytoptus d'especes differentes.

Elles presentent, dans le debut de leur developpement, des

caracteres communs qui sont l'hypertrophie des cellules ^pider-

miques en contact immediat avec les Phytoptus, la decoloration des

tissus foliaires et Taugmentation de la reserve amylacee.

UErineum alneum (determine par le Phytoptus bre\
"

subit pas d'autres modifications pour ar i rtal d.'lmilii.
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Ces phenomenes se compliquent, dans VErineum axillare (forme

par le Phytoptus alni), ci'ime voussure du limbe produite par le

cloisonnement et l'accroissement individuel des cellules de la

feuille, tandis que, dans le cas du Cephaloneon pustulatum (deter-

mine par le Phytoptus fams Nal) la formation de la galle est entie-

rement due a l'intervention d'une veritable zone generatrice.

2. Les Phytoptocecidies de l'Erable peuvent se diviser en trois

groupes au point de vue anatomique. Dans les groupe des Erineum
on observe tous les passages entre la simple surproduction de

poils normaux sans epaississement du limbe et la formation de

poils nouveaux, avec ou sans augmentation de l'epaisseur du limbe.

Dans tous les cas, l'epiderme superieur reste indifferent, sauf,

bien entendu, quand VErineum apparait a la face superieure de la

feuille, ce qui constitue en realite un cas exceptional.
Dans le groupe des Phyllerium on constate des reactions plus

intenses de la part des tissus foliaires que dans le groupe des

Erineum. L'epiderme superieur s'hypertrophie et la lame foliaire

presente une voussure de ce cote. Ces deux groupes prennent

contact par le Phyllerium acerinum Pers. et VErineum platanoides

d'une part et par le Phyllerium Pseudoplatani et VErineum du
Phytocoptes gymnaspis d'autre part.

Dans un troisieme groupe figurant les Ceratoneon vulyare Kre.mi.

Cephaloneon myriadeum Br. et Cephaloneon solitarium Br., qui

presentent entre eux bien des caracteres communs. Ces cecidies

commencent toutes par le stade Erineum accompagne de la decolo-

ration des tissus de la feuille au niveau du point attaque\ A des

degres differents, se produit ensuite une certaine voussure de la

lame foliaire determinee nar l'intervention d'une zone generatrice

annulaire dont le cloisoonement fournit

Voici les conclusions de ce travail :

1° Toutes les cecidies etudiees proviennent de la reaction des

tissus foliaires contre Faction encore mal d&inie d'Acarieus de la

famille des Phytoptides ou de Dipteres. — La reactiou opposee par

la feuille Squivaut a un travail de defense, de protection, tendant

a englober l'animal. - La feuille fournit a l'animal l'abri et le cou

vert. — Les premiers phenomenes de reaction de la feuille sunt

en rapport avec les phenomenes vitaux de l'animal gallicole.
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2° Dans le cas des Dipte>ocecidie-. jamais fcxcroissancf trallaire

n'apparait avant l'eclosion de la larve et la cecidie grandit en meme
temps que celle-ci. La cecidie et l'animal gallicole torment une

association. Tout arrel dans le developpement de l'animal ou de la

cecidie provoque des troubles vitaux chez l'autre individu qui

constitue l'association. La mort d'un des deux associes entraine

ne'cessairement la mort de l'autre.

3° Dans le cas des acaroce'cidies, les Phytoptides sont suscepti-

bles de changer de place et de provoquer par suite des pheuomenes

de reaction en differents points dans le cours du developpement

de la cecidie. Ges changements influent sur la forme de la cecidie.

L'apparition dee premiers phenomenes est en rapport avec la

position de l'animal a la surface de la feuille.

4° La cecidie provient soit d'une invagination des tissus normaux

de la feuille dont les cellules s'accroissent individuellement, soit

du cloisounement d'une zone g<meratrice basilaire qui apparait

dans les tissus les plus proches de l'animal gallicole.

5° Dans tous les cas, Taction de l'animal se traduit au debut,

localement, par la decoloration de la feuille et l'augmentation de

la reserve amylaeee. Quand la galle resulte d'une invagination,

l'oxalate de chaux ne diminue pas. Quand c'est une zone genera-

trice qui produit I'excroissance, ce sel n'apparait dans les tissus

6° Les reactions histologiques de la feuille se produisent d'une

part dans les tissus en contact immediat avec le Diptere ou les

Acariens et d'autre part graduellement clans les tissus plus eloi-

gues. — Dans la plupart des cas etudies, l'animal.se fixe a la face

inferieure de la feuille et la plus grande partie de I'excroissance

gallaire se produit vers la face superieure. Cependant on peut

toujours distinguer une courte region inferieure au centre de

laquelle se trouve un orifice garni ou non de poils.

7° Les principales modifications que subissent les tissus de la

feuille sont les suivantes : L'epiderme inferieur a ses poils nor-

maux modifies dans leur forme ou dans leur structure. Certaines de

ses cellules se prolonged en poils de neoformatio

souvent l'orifice du canal "•alle de VHonnomi/xi Vmji •

plupart des acarocecidies). Seules, les cellules stomatiques restent
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inditlerentes: cependaut leur ostiole est susceptible de se fenner

completement.

Le parenchyme lacuneux peut subir deux modifications : on

bien ses cellules se tassent et [curs espaces aerit'eres disparaissent;

ou bien elles se cloisonnent et fournissent une zone generatrice

tres active.

Le parenchyme en palissade peut rester indifferent ou bien

ses cellules s'allongent et se dilatent egalement par leur base pour

produire I'enroulement du liml

recloisonner [Erivnim a.rillarei i

zone generatrice,

L'epiderme superieursubit, dans certaines Dipterocecidies, une

modification spcciale qui consiste en un decolleiuent et en la

formation d'une sorte de ixnubntw pupitlaire du centre de laquelle

surgira plus tard l'excroissance. Parfois il est simplement mortifie

des le debut. Dans d'autres cas enfrn ses cellules s'accroissent

individuellement etcontribuent a produire I'enroulement du limbe.

(Gallo'ide du Cecifhmnjin tnonjinnntorquens).

Les faisceaux libero-ligneux participent aux reactions des tissus

qui les entourent. L'excroissance gallaire etant inseree la plupart

du temps au centre d'une maille vasculaire, les nervures interes-

sees subissent un accroissement considerable.
8° Les tissus gallaires proviennent soit de l'augmeutation

individuelle des tissus ioliaires (la cecidie resulte alors d'une inva-

gination) soit du cloisonnement d'une zone generatrice. Dans le

premier cas ils rappellent les caracteres de ceux de la feuille ; dans

le second cas ils acquierent une physionomie speciale.

On pent toujours distinguer, daus la paroi de la galle, deux

epitlnnu* et un parenchyme : l'assise externe dont les cellules

presentent souvent une cuticule epaisse ; l'assise interne dont les

elements out des parois minces et se prolongent parfois en pods

(Acarocecidies)
; le parenchyme presentant parfois une zone externe

protectrice et une zone interne nutritive. Les cellules de la zone

externe peuvent, dans le cours du developpement, epaissir leurs

parois etconstituer une veritable gaiue protectrice (Dipterocecidies).

Les faisceaux, ou bien sunt de simples faisceaux foliaires modifies

(galle par invagination), ou bieu resultent de la diffe>enciation de

certaines cellules de la zone generatrice. lis sunt alors formes de



RECHERCHES SUR QUELQCES CECMiIKs I'OLIAIIiKS 499

vaisseaux spirales, anneles et reticules et de cellules Iiberiennes.

Us presentent une orientation normale.

9° La cavite gallaire est de forme variable, elle est souvent large-

men t ouverte a l'exterieur (Acarocecidies). Daus certains cas (Dipte-

rocecidies), le canal qui met en communication la eavit6 gallaire

avec l'exterieur se ferme, par suite de 1'accolement de ses parois.

et Tanimal gallicole adulte, pour devenir libre, doit attendre la

chute de la cecidie.

10° II existe, dans certains groupes, des rapports anatomiques

frappants entre les ceeidies produites par des animaux du m6me
genre (Dipterocecidies du Hetre). Dans d'autres groupes on peut

6tablir entre les cecidies une sorte de filiation anatomique evidente

(Acarocecidies de l'Aune).

Si d'une facon gene>ale les Dipterocecidies foliaires etudiees

paraissent plus differenciees que les Acarocecidies, il existe des

exemples ou c'est le contraire que Ton observe (galloi'des du

Cecidomyiamai'i' ."- Inuiaitns.

IMPLICATION DKS PLAXCHK!-

Fig. i. — Coupe longitudinale de la galle jeune d'Hormomyia pili

gera passant par l'axe de la cavite gallaire (}. cavil*' gallaire; o, orifice

du canal ; s -c, bourrelet annulaire primitif. F.F\ faisceaux foliaires

hypertrophies;/./', faisceaux gallaires ; cp n, cpiderme supcrieur de

la feuille decile: p. noils ayani souleve lV-piderme. La portion ombrce

de cette figure est reproduce en d 'tail el grandie dans la figure 2.

Fig. 2. — G, cavite gallaire ; o, orifice du canal ; s.c, tissu selereux

du bourrelet annulaire; &>, bois primaire . !>-. Inks scconduire: i.e. zone

cambiale; £, liber secondare; IK liber priiuaiiv (faisceau foliairc)
:

h.

bois ; /, liber (faisceau gallaire) ; ep. s. ('piderme superieur de la feuilic

decode; pi, poils unicellulaires epais ; p2, poils pluricellulaires minces :

g.p, gaineproteeiriee du faisceau foliaiie : p.p. paivnrhyme en pair-sad.

de la feuille: p.l, parenchyme lacuneux de la feuille : in. zone genera -

trice: a.i nssise interne : ,i.t: a>sise exlerne do la galle
; p.-. pane
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- Coupe Iransversale <le la feuille du Hetre, pratiquee au

ie des fines ramifications des nervures ; ep. s, epiderme

ep. i, epidemic inferieur
; p.p, parenchyme en palissade

;

p.l, parenchyme lacuneux
; g.p, gaine protectriee du taisceau ; b, bois

;

Fig. 5. — Gall tie V Ho n >myi> /• «_,,>•., i dill'ei ents stades de son

Fig. i, 2, 3. — Coupes longitudinales de la galle de VHormomyia
piligera i'aiWs a ditlV-rmls niveau* : I. au sommet, 2. region moyenne.

3. point d'insertion; a.e, assise externe de la galle; p.e, parenchyme

parenchyme interne; b, bois; /. liber: a.it, assise interne secondaire;

a.i i
. assise interne primitive localised au sommet et a la base de la

galle ; m, zone generatrice ; v.l-cl, bois et liber du taisceau foliaire ;
o.o'

points de separation des tissus de la feuille d'avec ceux de la galle au

moment de la chute de l'excroissance ; ep.s, epiderme superieur de la

feuille
; p.p, parenchyme en palissade

;
p.l, parenchyme lacuneux ;

ep.i,

epiderme inferieur; t.s, tissu selereux du l>..urrelel primitif.

Fig. 4- — Coupe transversale de la galle de VHormomyia piligera

pratiquee dans sa region moyenne. Les lettres correspondent a celles

des li^ures I. 2, 3.

Fig. 5. — Cellules du parenchyme externe ires grossies.

Fig. 6. - Coupe longitudinale complete de la galle VHormomyia
piligera. Les regions ombrees correspondent aux dessins reproduits en

Fig. i. - Dessins schematiques montrant la galle de VHormomyia
Fagi a ses differents stades.

Fig. 2. - Developpement de la galle de VHormomyia Fagi, phase

d'elongation.

Fig. 3. — Developpement de la galle VHormomyia Fagi phase

reux
;
p.e, parenchyme externe ; b, bois ; /, liber ;

p.i, parenchyme

Fig. 4. — Feuille de Hetre avec galles de VHormomyia Fagi a diffe-

Fig. 5, 6 et 7. - Coupe 1 ngitu lin de de la galle de VHormomyia

lie de la galle: [>* parem'liyui.'

.e, zone externe du
s
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parenchyme externe; a.i, assise interne primiti

ep.s, epiderme superieur de la feuille ; ep.i, epidei

parenchyme en palissade
;
p. I, parenchyme lacunei

emi-sehenialique represeni nit line roup- loiigitu-

.vers la galle de YHormomyia Fagi. Les pur ties

\ regions grossies dans les figures 5, 6 et 7.

Fig. 1. — Coupe transversale d'une nervure tertiaire de la feuille <lu

Salix aurita: ep.i., epiderme inferieur: ep.s., epiderme superieur; sc,

scle>enchyme
;
p.L, parenchyme lacuneux : p.p.. paivnehyme en palis-

sade ; st., stomate ; c.o., cellule oxalifere ; 6., bois ; /., liber.

Fig. 2. — Coupe transversale d'une iters are qualcrnaire de la feuille

du Salix aurita ; ep.i., epiderme inferieur ; ep.s., epiderme superieur
;

p.L, parenchyme lacuneux
'; p.p., parenchyme en palissade; b. bois;

L, liber.

Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille de S//7v aurita an milieu

d'une des plus lines mailles \ asculaires : ep.i., epiderme inferieur ; ep.s.,

epiderme superieur; p.p., parenchyme en palissade ; p./., parenchyme

lacuneux ; c.o., cellule oxalifere.

Fig. 4. — Coupe longitudinale schematique d'ensemhle de la galle du

tetunotlirix \ ar. Iwvis sur Salix aurita.

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la galle du Cecidophyes tetano-

thrix, var. Icevis. Region superieure: ep.s, assise externe; p.e, paren-

chyme externe ; b, bois ; I, liber
;
p.i, parenchyme interne ; ep.i, assise

interne.

Fig. 6 — Coupe longitudinale de la galle du Cecidophyes tetano-

thrix var. laivis. Region inferieure : ep., assise externe
;
po, pod; pa, pa-

renchyme ; b, bois ; /, liber.

Fig. 7. — Coupe longitudinale schematique d\ nsenible de la galle

Fig. 8. — Coupe transversale de la feuille du Salix alba an debut de

la formation de la galle du Cecidophyes tetanothrix (stade invagina-

tion). Cette coupe montre l'apparition de la zone generatrice annulaire.

ep.s, epiderme superieur; ep.i, epiderme inferieur ; po, poil

;

z.g, zone

general rice: r..n. cellule oxalifere ; p.p, parenchyme en palissade; b,

d'ensemhle
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pratiquee transversalement a la t'euille en passan! par l'oritice de la

galle : ep.i, assise interne de la galle ; ep.s, epiderme superieur de la

teuille; ep.e, assise externe de la galle: p.p. parenchyme enpalissade;
z, zone generatrice ; b, bois ; I, liber

; p, parenchyme gallaire.

Fig. 3. ~- Coupe de la galle adulte XHormomyia Caprece pratiquee
transversalement a la teuille el, passant par l'oritice : ep.s, epiderme
superieur; ep.i, epiderme inferieur; p.p, parenchyme en palissade; p.l,

parenchyme lacuneux ; b, bois; I, liber; g.p, gaine protectrice du fais-

ceau
; G. P, gaine protectrice de la galle

; p.e, parenchyme de la region
externe; z.i, zone interne du parenchyme gallaire; z.e, zone externe;
eg, cavite gallaire; v.l, vaisseaux ligneux; F, faisceau gallaire englobe
dans la gaine protectrice.

Fig. 4. - I, II, HI, IV, V. Dessin schematique representant les

oiflerents stades du developpement de la galle d'Hormomjia Caprece.
La portion ombree des stades IV et V indiqhe le sclerenchyme.

Planche 20

Fig. 1. — Coupe transversale d\ -usendde du galloide du Cecidophjes
truncatus Nal. a enroulement vers la face inferieure. Les lettres onl
la meme signification que dans la figure 3.

Fig. 2. — Coupe transversale du galloide du Cecidophyes truncatus
Nal. Le dessin represente la fig. 1 a un plus fort grossissement. Les
lettres ont la meme signification que dans la fig. 4 ; k, faisceau foliaire

hypertrophic
; /, faisceau marginal du galloide.

- Coupe transversale dVnseiuble du galloide du Cecidophyes
*Jal. Cette coupe est pratiquee perpendiculairement a la

nervure mediane de la teuille et dans la partie centrale du galloide. Le
gflloide presente un enroulement vers la face superieure; a, assise

externe
; b. assise interne ; sc, sclerenchyme terminal

; f, faisceau gal-

laire coupe transversalement; /'. faisceau gallaire coupe longitudi-
nalement; g, canal conduisant a la cavite gallaire h; m, bord de la

teuille hypertrophic; K. faisceau loliair, . ,[,.,. epiderme superieur
de la feuille; ep.i. epiderme iumrieur. La partie ombree est representee
grossie dans la figure 4.

Fig. 4. _ Coupe transversale du galloide du Cecidophjes truncatus
Nal. a enroulement vers la face superieure. Le dessin represente la

portion ombree de la figure 3, considerablement grossie ; a, assise

externe
;
b, assise interne; sc, sclerenchyme terminal ,

p.i, parenchyme
interne; h, cavite gallaire; p .e, parenchyme externe; c.l, cellules libe-

nennes
;
v.Z, vaisseaux ligneux ; m, zone"generatrice.
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Fig. i. — Coupe t

epidenne iulV'rii'i r ;/<./. paivnehyine lacmii'iix : ep s. epiderme sup 'rieur:

p.p, parenchynie en palissade : />, bois; /. liber; st, stomate.

Fig. 2. — Coupe transversale du bord du limbe de la meine ieuille.

Les lettres de la figure i s'appliqueni a la figure -i
; sc, selerenehyuie

marginal.

Fig. 3. — Coupe transversale schematique d'ensemble d'une Ieuille

ilt Salix iiminali* aver un galloide <le Ceridomyia marginemtorquens.

Fig. 4. — Coupe transversale d'ensemble (schema) de la ieuille du

;<iirea avec un galloide de Ceriilopln-es trunratus Nal.

Fig. 5. — Coupe transversale de la Ieuille normale du Salix vimi-

nalis : ep.s, epiderme superieur; p.p, parenchyme en palissade
;

p.l,

parenchyme lacuneux; ep.i, epiderme inferieur.

Fig. 6.— Coupe transversale du galloide du Ocidomyia marginem-

torquens. Les lettres ep.s', ep.i', p.p', p.V correspondent aux lettres

ep.s, ep.i, p.p, p.l, de la figure precedente.

Fig. 1. — Coupe transversale d

ep.s, epiderme superieur;

en palissade
;

p.l, parenchyme lacuneux; ep.i, epidei

Fig. 2. — Coupe transversale de YErineum alneum produil par

J'hytoptua brevitarsus Fockeu : ep. s, epidenne superieur; t.s, lis;

sous-epidermique
; p.p, parenchyme en palissade : p.l, pareneliyn

derme inferieur ; st, stomate ; p, pod.

Fig. 3. — a, b, c, difl'erenles Ibriues de [toils de YErineum alneum.

Fig. 4. Coupe longitudinale de YErineum axillare Schlecht., produi

par le Phytoptus Alni Fockeu. Cette coupe, perpendieulaire an plan d

la 1..Miille," est oblique par rapport a la direction de la nervure principal

et de la nervure secondaire.

pIG . 5 _ Coupe longitudinale de YErineum axillan' produit par I

Phytoptus Alni Fockeu. Cette coupe est perpendieulaire au plan de I

Ieuille et pratiquee suivant la bissectrice de l'angle que fait la nervur

mediane avec la nervure secondaire.

Fig. 6.— Coupe pratiquee suivant la bissectrice de l'angle des nerve

res dans YErineum axillare, au sommet de l'angle: ep*,

perieur; t.s, tissu sous-epidermique; p.p, parenchym.- en palissade
:

/>.<

parenchyme lacuneux; ep i, epiderme inferieur; v.l, bois
;
e.l. liber: p.n

poils de neoformation ;
p.m, poil modifie.

Fig. 7. — Coupe de YErineum axillan- fade suivanl la bissertrm d

l'angle des nervures. Cette coupe att'ecte la nervure tertiaire liyperlro
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pniee; ep.s

renchyme externe
;
p.i, parenchyme interne ; ep.i, epidemic iid'erieur

;

b l ,bois primaire; b - . secondain : ;•.•-. / >ne eamldale: / - . ill mi- secondaire;

/ , liber primaire : p.n. poil de neo Ion nation
; p, poil normal.

Fig. 8. — Coupe de VErineum axillare suivant la bissectrice de

Tangle des nervures, au point le plus eloigne du somraet : a.e ,
assise

externe ; t.s., tissu sous-epiderrnique ; p.e., parenchyme externe ;
p.i.,

parenchyme interne ; a.i., assise interne; p.n., poil de neoformation ;

Planche 23

Fig. i. — Coupe schematism' i]'< ns.mble du Cephaloneon piistu-

latum Bremi, produit par le Phytoptus laevis Nal. La coupe est pra-

tiquee perpendiculairement au limbe ibliaire et dans Taxe de la cecidie.

Fig. 2. — Region interieure: ep.s., epiderme superieur de la leuille ;

ep.i., epiderme inf.; ep.g., assise interne de la galle
; p.g., parenchyme

gallaire.

Fig. 3. — Region du pedicule : ep.e, assise externe ;
ep.i, assise

interne
;
p.e, parenchyme externe

;
p.i, parenchyme interne ; v.l, vais-

seaux ligneux ; c.l, cellules liberiennes.

Fig. 4. - Region superieure. Les lettres ont la meme signification

que dans la figure precedente : p, poil.

Fig. 5 — Coupe transversale (c'est-a-dire tangentielle au plan de la

feuiUe) du Cephaloneon pustulatam Bremi.

Planche 24

Fig. i. — Coupe transversale de VErineam platonideum produit par

le Phytoptus maerochelus Nal. su* Les feuiUes &'Acer platanoides ;
ep.i,

epiderme inf.
; ep.s, epiderme superieur

;
p.i, parenchyme lacuneux ;

p.p, parenchyme en palissade
; s, stomate

; p, poil.

FIG . 2. — a.b.e, differentes phases du developpement d'un poil.

Fig. 3. — Un poil provenant de VErineum platonideum insert' sur la

feuille d'Acer Pseudoplatanus; ep.i, epiderme inlV-rii-ur
;
p.i, parenchyme

lacuneux.

Fig. 4. — Coupe transversale de VErineum nervophilum ; v.l, vais-

seaux ligneux; c.l, cellules liberiennes; p.a, parenchyme lacuneux;

ep.i, epiderme inferieur.

^

Fig. 5. - Coupe transversale de VErineum effusum sur la leuille

(VAcer monspessulanum
; p, poil; ep.i. r-pideime in IVrieur; p.i, paren-

chyme lacuneux; p.p, parenchyme en palissade; ep.s, epiderme

Fig. 6. - Coupe transversale de VErineum luteolum, sur la leuille

d'^lcer opulifolium.

Fig. 7.—Coupe transversale de VErineum du Phytocoptes gymnaspis
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Nal. sur la feuille d'Aeer campesii e : ep.i. epidemic inlerieur
;

p.l,

parenehyme lacuneux; p, poil.

Fig. 8. — Coupe transversale de YErineum purpurascens determine

sur la feuille d'Acer cam.- rnocroehelus Nal. ;
rp.s,

epiderme superieur; p.p, parenchyme en palissade; p.l. pareuchyme

lacuneux ; ep.i. < pideruic inlerieur; p, poil.

Fig. 9. — a. b. c. Differentes phases du developpenient d'uu poil de

YErineum purpurascens.

Fig. 10. — Coupe transversale du Phyllerium acerinum sur la

feuille d'Aeer platanoides.

Fig. 11.— Coupe transversale du Phyllerium Pseudoplatani sur la

feuille d'Aeer Pseudoplatanus L. ; ep.s, epiderme superieur
; p.p, paren-

divine en palissade: / /. pai\ miiyme Ihcuih'iix :
-
j
/«./, t-piderme interne ;

Planche 25

Fig. 1. — Coupe longitudinale du Ceratoneon vulgare produil sur la

feuille d'Aeer platanoides par le Phj-toptus macrorkynchus Nal.
;
galle

jeune, au debut de Fapparition de la zone generairice.

Fig. 2. — Ceratoneon vulgare arrive- a son complel developpement.

Fig. 3. — Ceratoneon vulgare, coupe longitudinale faite au moment

de l'apparition de la zone generatrice ; ep.e, assise externe ; ep.i, assise

interne; p, parenchyme resultant du cloisonnement de la zone genera-

Fig. 4. — Ceratoneon vulgare, coupe longitudinale de la region basi-

laire; ep.e, assise externe; ep.i, epiderme inferieur de la feuille; p,

parenchyme gallaiiv: in. zone generatrice; p.p, parenchyme en palissade:

p.l, parenchyme lacuneux de la feuille
; g.p, galne protectrice ;

p.e

,

parenchyme externe; p. poil ; Z, liber ; zc, zone cambiale
;

b, bois
;

c.l, cellules liberiennes ; v.l, vaisseaux ligneux.

Fig. 5. — Ceratoneon vulgare. -

moyenne : ep. e, assise externe ;
e

L

parenchyme interne; p.e, parenchyme externe; v.l, vaisseaux ttgnenx

c.l, cellules liberiennes

.

Fig. 6. — Ceratoneon vulgare. — Coupe longitudinale de la regio

superieure : ep. e, assise externe; ep. i, assise interne ;
pa, parenchyme

'

Fig. 7. _ Ceratoneon vulgare. - Coupe transversale de la regioi

moyenne : ep. e, assise externe; ep. i, assise interne : p.e, parenchym

externe : v.l. vaisseaux li-neux : c.l, cellules liberiennes.

Fig. 8. - Coupe transversale de la feuille d'Aeer plat,,

epiderme inlerieur; ep.s-. epiderme superieur :
p.l. parenchyme lacuneux

p.p. parenchyme en palissade; /, liber; b, bois; s, stomate.
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Planche 26

Fig. i. — Coupe longitudinale d'ensemble du Cephaloneon myria

denm Br. produit sue la t'euille d'.liw carnpestre par le Pkytoptus

inacroriiynchus Nal.

Fig. 2. — Coupe longitudinale de la region basilaire du Cephaloneon

myriadeum Br. : ep.e, assise externe ; ep.i, assise interne
;
po.e, poil

externe; po.i, poil interne; c.l, cellules liberiennes; v.l, vaisseaux

ligneux; p, parenchyme homogene de la base; p.i, parenchyme

interne; p.e, parenchyme externe; g.p, gaine protectrice.

Fig. 3. — Coupe longitudinale de la region moyenne du Cephaloneon

myriadeum Br. Les lettres ont la ineme signification que dans la fig. 2.

Fig. 4. — Coupe longitudinale de la region superieure du Cephalo-

neon myriadeum Br. Les lettres ont la m£me signification que dans les

figures 3 et 4.

Fig. 5. — Coupe longitudinale d'en

Br. produit sur la feuille d'Acer carnpestre par

Fig. 6. — Coupe longitudinale de la region basilaire du Ceratoneon

solitarium Br.: p.e, poil externe; p 1, poil interne ; ep.e, assise externe ;

M , bois primaire; b-, bois secondaire : z.c, /one cambiale ;
I* ,

liber

primahv :li
, liber secondaire

; g.p, gaine protectrice.

Fig. 7. — Coupe longitudinale de la region du pedicule du Cephalo-

neon solitarium Br. : ep.e., assise externe ; ep.i., assise interne ;
p.e-,

parenchyme externe; p.i., parenchyme interne; ».L, vaisseaux ligneux;

c /., cellules liberiennes : p. v.. poil rigide
; p.f., poil flexueux.

Fig. 8. — Coupe longitudinale de la region superieure du Cephalo-

neon solitarium Br.: po.e., poil externe; p.e, parenchyme externe ;p.i-,

parenchyme interne; ep.i., assise interne ; ep.e., assise externe; p.r-

poil rigide; p.f., poil flexueux.



DE GfiOGRAPHIE BOTANIQUE

A PROPOS DES PLANTES DE LA COTE-D'OR

par M. L. BAZOT (Fin).

D'apres la situation, les terrains ou les stations d'un depar-

tement, les botanistes savent a peu pres quelles sont les espeees

qui peuvent l'habiter ; une Flore les interesse peut-etre autant par

celles qui y manquent que par celles qui s'y trouvent. Quoiqu'une

indication negative soil gen^ralement de peu de poids, il eu est

cependant quelques-unes de signiflcatives. Je termine cette Revue

de la C6te-d'Or par la liste de quelques plantes qui lui font defaut.

Un petit nombre consiste en espeees du Midi, la majorite appar-

tient a la Flore de l'Ouest. Je note les habitations les plus rappro-

ch6es de nous.

IX. — Plantes manquant a la Cote-d'Or.

Anemone silcestris L. Rare en France. Habitations dispersees de

l'Alsace a Eure-et-Loir, de I'Yonne a la Somme.- RR. egalement en Suisse

(Jura), en Belgique.

Europe centrale : de la France au Caucase, du Midi de la Suede a la

Thrace ; Siberie.

* Ceratoeephalus fatcatus Pers. (a). Indique depuis longtemps en

Allemagne (49*) ; a Troye>, a Chalons sur-Marne. Se maintient-il ?

Europe meridionale, Algerie, Caucase; Perse, Inde.

** Iberis pinnota Gouan, Linn. Valais, Geneve, Zurich. - Sud-Est,

reraonte jusqu'a Sa6ne-et-Loire. - Haute-Marne : Langres, Bourbonne,

Nogent, Chaumont, Saint-Dizier. Lieux sees et pierreux, champs; au

moins 14 localites, — Non indique dans le Centre et l'Ouest.

Peninsule Iberique, Italie, Torquie.

* Reseda Phyteumn L. (a). Geneve. - Sud-Est. jusqu'a Saone-et-Lo.re.

- Bordeaux, Calvados, Paris R. - Assez frequent, parfois abondant sur

la craie ; Champagne, Marne, Laon, Ardennes. - Belgique (accidentel),

Acores, Region m6diterraneenne, Russie meridionale.
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Saqina subulate Wiinm. Valteline— Midi et Ouest; Paris RR. —

Asturies, Grande-Bretagne, Islande, Sicile, Autriche.

Hypericum Androsiemum L. Suisse, pres des lacs d'ltalie. - Midi

et Ouest. - Dans le Nord : Villers-Cofterets, Marne. — Centre R. Occupe

Portugal, Ecosse, Region mediterran6enne ; Orient.

Ulexnanus Sm. Pyrenees (monte a I 200 metres) .— Ouest et Centre C.

— Dans le Nord et l"Kst : Pari- AC; Nievre, Marne, Haute-Sadne, Loire,

Rh6ne

Nord-Ouest de la Peninsule Iberique; Angleterre, Irlande.

Trifolium subterraneum L. (a). Midi. Ouest et Centre. — Paris R.

Nievre, Loire, Rhdne, Ain.

Egypte, Angleterre (o4°); Canaries, Caspienne.

Trifolium filiforme L (a). Midi, Ouest.— Rare dans le Centre, Cher,

Paris, Ardennes, Belgique. - Reinonte le Rhone jusqu'a l'Ardeche, la

Drome.

Peninsule Iberique, Grande-Bretagne, Danemark. — Italie, Thrace,

Trifolium patens Schreb. (a). Ca et la dans le Midi. - C. dans

Sa6ne-et-Loire .
— Tessin, lacs Italiens.

de l'Ecluse. - Valais, Loire.

* Sedum Cepmu L. (o). Repandu en France. Approche de la Cote-d'Or

en Haute-Marne, Nievre, Saone-et Loire. - Est, en Suisse.

INpayrie. Italie. Al-.'-ri.-, Tur-juie. — Au Nord jusqu'a Maestncht.

(V. De Candolle. Geogr. bot., p. 80).

* Peucedanum parisiense DC. Ouest. Centre, Nord, Marne R.; Nievre,

Beaujolais.

Cnnopoilhim <h;n„hitum Koeb. <»ue>t, Midi. Centre R. Vient des

Cevennes au Mont h.-uvray Moi van de Saone ef Loire) par Montl>riss<»n,

Roanne, Cluny, Charolles.

Portugal, Angleterre, Orcades, Naples.
* Artemisia ntmphomta Vill. Aire singulierement moivelee en Franee.

eile parait Lien plus spontaw'-e que celle-ci. Voici les groiipes d'lial.itate>^

que j'ai releves : Pyrenees-Orientales, Aude. — Les Charentes. Aveyron.

Lozere, Puy-de-Dome. - Hautes Alpe> Dauphine, Savoie, Bugey, Mont

Vuache (pres de Geneve).- Loir-et-Cher, Cher,Yonne.— Alsace, Lorraine.

— Au*dela du Massif Aidennais : Oivet. Dinant, Namur, Rochefort.

Maroc. Espa-ne. Italie. Traiis> Ivanie.
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La Cdte-d'Or n*a pas d'l:rira des landes et des brnyercs de ['Ones

£rtM Tetmlir L. La pins septenlrioiiale. Paris AH.; Maine, Meus<

Ardennes, Beluique.

Espagne, Islande. Livonie,

Ehca einerea L. Parvientdans le Nord et 1'Lst a Paris, en Belyiipit

dans la Nievre, I'Yonnc, le Rh6ne, le Dauphine.

Espagne. Irlande, IVmr, Sicily, Transylvanie.

* Cicendia pus ilia Criseh. (<i) ihicst AC. — Paris H. — Centre AR.
de 1'Onest dans la Nievre, Allier, Saonc-et-Loire, la Bresse, Lyon ; Pro

Portugal, Espagne. Italie, Algerie, Corse, Sardaigne.

Plantaijo Coronopus L. (a), \b). Midi, Ouest, Paris C., Pas-de-Calai»

Belgique. De plus en plus rare dans le Centre en avaneant vers lEst e

devenant minuscule : Nievre, Allier. Reinoufe la vallee du Rhone jusqu

ridionalc, Beginn me'diterra

Portugal, Scandinavie, Allenm-m- burcale, Bussie moyenne.

Jura inferieur.— R. dans lev dcpartPinenls de I'ls.-re, «lu Phone, de I Win

et du Doubs; Haute-Sa6ne, frequent par endroits. — Alsace, Lorraine. —

Ardennes, repandu sur les rives de la Meuse et de la Scmoy, de Bouillon

et des environs de Charleville (Montherme) jusqu'en Belgiquc. — Marais

dans l'Aube et la Haute-Marne. — Commun en Bretagne ;
KB. dans le

Centre.- Manque dans les environs de Paris, en Auvergne, dans le Midi

et en Algerie — Belgique, ca et la dans toutes les regions.

Ceylan, base de l'Himalaya, ou il monte a 1800 metres; Chine, Japon,

Siberie, Transcaucasie. Bnssie moyenne et mcridionale, Caspienne, Crete,

Laconie, Transylvanie, Ilongrie, Autriche, N'.-rd de Htalie. - Finlande,

Scandinavie, Danemark. Alleina.-ne, Hollande, Nord de 1'Irlande, Angle-

terre.— Amerique tin Nord : du Canada a la Caroline.

obleme d'histoire et de geographic b< na pe«lt etre pa!

en appi nfondi, di^rie cepcndaill de 1 a

L'opinion ge'neralcrncn! admise e>t < cett e pla nle est ..riiMiiain

nde, et qu'elle nest qu'introduite >

onde elle vit dans des pays bien arro ;

• V
auss

unbe-
i que chai

le s'y propage abondamment an move
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A quelle epoque a I elle el- inl roduite '? En 1574, Clusius lit venir rh

Brousse I Asie-Mineure) a Vienne (Autricbe) la planle vivante, qu'or

lrpandil (!' la en l'„l-ique, en Angleterre. Des 1588 elle ('•fail deja seloi

Camerarius, abondante en Allemagne ou, inoins dun sieele apres, se ven-

daient les rhizdmes de l'Acore indigene (Histoire ties Diotjues <i:nri(jni<

reijetole, imr I'liirhifin- <<l Daniel Hanbury).

(in du X\T sieele. dependant, a la meme page ou Dodomens menti

ritilio.Iui linn de r.lusius, il rappelle <[ue l'Acore etait indique par Plin<

cu Civic (lalatie, Colchide (entre la Mer Xoire et la Caspienne). II es

pru tcnieraire d'admettre que des cette epoque il se trouvait dans 1;

Hussic iiK'ii li.maU'. Ainsi, <|u'il y ful indigene ou introduit, sa present

en Europe seinble devoir elre reportee au moins au I" sieele de notre ere

I'eut-etre eette espece est-elle moins etrangere en Europe q'u'on ne 1'j

dit. Les reponses aux questions suivantes existent tres probablenien

quelipie part et avanceraient la solution du probleme :

Moy en-Age, de l'Acore dans 1' Europe centrales

(Vninsule Iberique.Ouest et Uididel'Angleterre, Xord de l'Allemagne.

- Hare en Hollande, Belgique et Ducbe de Bade. — France, Sardaigne,

Sieile. Hahnatie, Montenegro.

Sans se risquer a une staiistique qui devrait s'appuyer sur des

documents complets et rigoureusement contrdles, on entrevoit

d'apres noslistesque 150 plantes environ de la Cote-d'Or restent en

France ou la depassent peu au Nord; et 200 qui sont dans l'Aveyron

ne viennent pas j usque cbez nous. A ces 350, si Ion ajoutait celles

qui ne passent pas de la Region mediterraneenne dans l'Aveyron

on arriyerait a un nombre considerable d'especes qui s'arretent

en France. 30 finissent dans la C6te d'Or ou au Sud du Plateau de

Laugres, trois sur le Plateau meme. Notre departement voit encore

quelques limites dans d'autres sens : limites meridionales de

plantes du Nord, limites vers 1'Est de plantes occidentals, limites

vers 1'Ouest de plantes de l'Est du continent.

J'ai ditquelque part qu'a partir de ses centres de frequence une

e-pece se rarelie pen a peu avant de disparaitre. Cela pcut etre vrai
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cl'une maniere generate, quand, an milieu de ciinnishiir^ ide

tiques, dans I'absence de causes peiturbatrices. le dimni se

les especes cessent d'etendre letir domaine. Les stations ipii le

le climat. Les plantes trouvent sur leur route des obstacles quelqii

fois infranchissables : uu terrain contraire, de larges fleuves, d

marais, des mers, des montagnes, des plaines arides. Ce sont d

accidents de ce genre qui le plus commuoement arreteiil I

especes; elles trouveraient peut-etre encore au-dela un climat

des stations convenables ; raais des plantes delicates ou depot

vues de moyens de transport pour leur graines ne peuvent pass

outre. Aussi il nest pas rare do voir des aires finir tout a coup

des contrees ou les plantes sont encore en parfaite vigueur

tres fr^quentes. II est vrai queplusieurs especes sont euiinemiiie

sociales; mais meme pour d'autres les exeinples abondent. Him

nusalpinn est commun et tres beau dans des stations de la Coi

d'Or, une des dernieres habitations vers le Xord. Smeli montain.

finit abondant au pied des Ardennes. Genista sagittate, Bntnettaal

a peu pres a leur limite enBelgique, y sout eneore eommun-. ei

Arrive a la fin de cette etude qui devait se restreindre a i

camp etroit et bien delimite, par un entraiuemeiil que subi-s.-

facilement les naturalistes, je me vois ainene a [aire une runt

excursion sur le domaine de la Geographic botanique genera

en ce qui concerne l'Europe occidentale.

La plus grande partie de nos plantes mendionales out leu

limites septentriooales sur les lies Britanuiques. le Pays- lias.

Danemark, la Scandinavie ; il en est de meme pour heauroup

finees dans le Midi. Ces limite:

du Continent. Des especes montent
j

aire d'extension vers l'Est vient finir

la Russie les limites traversant ainsi

Si Ton parcourt le Conspectus Flon

tate que beaucoup de res aires soni

Pune assez etroite montaot plus on an

les edtes occideutales. I'autre plus I
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bassin mediterranean, formant une des regions naturelles les

mieux caracteriseesdu Globe. A. De Gandolle a remarque que, par

suite desa configuration, c'est par le Continent'Europeen-Asiatique

que Ton trouve surtout des aires d'especes allongees de l'Ouesl a

l'Est.

Ces particularity peuvent ^interpreter de differentes manieres.

S'agit-il d'une influence heureuse du climat tempere occidental

sur les plantes en general, par suite de laquelie des formes v^ge-

tales variees s'y presseraient plus nombreuses? Mai^ alors la flore

des climats continentaux excessifs semblerait devoir etre frappee

d'une penurie que Ton ne constate pas toujours, qui est due souvent

a la nature du soi ou a d'autres causes locales. Ou bien, chaque

climat chaud ou froid, tempere ou excessif, sec ou humide, recoit-

il ses vegetaux qui lui sont appropries par leur organisation, les

payschauds ayant toutefois le privilege des flores les plus riches?

C'est une de ces questions primordiales qui peut-etre longtemps

encore diviseront les savants. Quelque solution qu'on lui donne,

il restece fait : c'est que la Flore de l'Europe occidentale est inti-

mement liee au climat qui lui assigne son principal caractere,

climat qui, selon Grisbach, se fait sentir bien loin dans l'Est jus-

qu'a l'Oural. En penetrant plus avant la vegetation se modifie

sous de nouvelles influences, le climat devient sec et excessif, les

terres s'impregnent de sels, on trouve d'autres forets, d'autres

prairies, des steppes, des deserts.

Le climat, dans son sens le plus large, est parmi les principaux

regulateurs de la vie. S'il peut faire presumer les changements

dans la distribution des etres organises, reciproquement les faits

de dispersion de ceux-ci peuvent comme des eclaireurs, appeler

l'attention sur des modifications correspondantes du climat. En

nous bornant a la vie vegetale, toute la premiere partie de la

GSographie botanique raisonnde d'A. De Candolle montre combien

est delicate et difficile l'analyse des pbenomenes multiples du cli-

mat, surtout l'etude de leur action sur chaque espece. Car on est

toujours ramene a ce point : une espece ne subit pas d'uue facon

toute passive I'influeuce du milieu, l'individu qui en fait partie est

autonome, porte en lui ses besoins et ses tendances. Aussi, qu'on

me permette ce rapprochement, le probleme tendant a relier Tun

a 1'autre le climat et la vegetation est moins vasle, mais aussi
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bien plus complique que celui de la gravitation universelle que

Newton resolut, dit-on, en y pensant toujours ; et Ton peut douter

que la solution puisse jamais tenir dans une formule aussi simple.

A. De Candolle a profondement etudie" la question et il a du

necessairement la diviser. Ses investigations ont porte sur les

divers agents physiques qui influent sur la vegetation, il a mis

en parfaite evidence Taction contiuue de la lumiere et de lachaleur

sous les hautes latitudes. Mais ce qu'il a surtout rencontre dans

ses recherches patientes, c'est le r61e preponderant de la chaleur

qu'il a caracterise dans une loi qui n'a pas ete contested :

« Chaque espece ayant ses limites polaires dans l'Europe cen-

trale ou septentrionale s'avance aussi loin qu'elle trouve une

certainesommeflxe de chaleur, calcule"e entre le jour ou commence

et le jourou finit une certaiue temperature moyenne ».

On peut se faire une id<5e sommaire de toute la difficult du

probleme de la distribution geographique des vegetaux, en r&le-

chissant que les limites des diverses especes se coupentdans toutes

les directions, que les aires se penetrent done mutuellement, que

ces limites et ces aires n'ont aucun rapport, ou n'ont que des rap-

ports fortuits avec les lignes d'egale temperature moyenne, de

l'annee ou de ses divisions, lignes qui ne se coupent jamais.

Je presente ces considerations, je rappelle ces resultats, d'abord

pour rendre un humble hommage, en parlant de Geographic

botanique, a la memoire d'un savant illustre qui fut de nos jours

le legistateur le plus autorise dans toutes les branches de la Bota-

nique, un peu aussi pour pr^venir contre une chimere f"

ceux qui seraient tentes par la recherche de lois simi

lues qui ne peuvent guere exister en pareille matiere.

Je ne puis nommer tous les auteurs dont j'ai utilise avec interet

et plaisir les Flores, les catalogues et les travaux, mais je tiens a

finir en les remerciant avec une sincente el une cordialite que

comprendront les botanistes qui, apres avoir herborise dans les

annees de vigueur et d'entrain, sont heureux sur le tard de voyager

encore et de butiner dans les materiaux amasses par leurs confreres.
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5* Paraguay.

M. Bescherelle (i) donne la description de quelques Mousses
nouvelles de cette Republique : Microdus paraguensis, Holomitrium
paraguense, Conomitrium, pofycarpum, Fissidens' brevipes, F. glauci-

frons, F. guarapiensis, Orthotrichum paraguense, Brachymenium
spirale, Erpodium exsertum, Meiotjiecium Fabronia, Papillaria guara-
piensis, Stereophyllum nomalioides.
Mme E. Britton (a) a publie une liste de plantes recueillies par le

D' Ch. Morong au Paraguay, parmi Iesquelles sont quelques Mousses.
Plusieurs Hepatiques nouvelles du Paraguay ont ete decrites par

M. Spruce (3), elles ont ete recoltees par M. Balansa : Frullania con-

ferta, F. julacea, Lejeunea terricola, L. trochantia, L. polycephala,
L. globosa, L. cepfialandra, L. poncifolia, Radula Aurantii, Lopho-
colea paraguayemis, Aneura cataractarum, Riccia stenophylla, R.

Paraguayensis, Anthoceros tenuis.

6« Uruguay.

M. Bescherelle (4) a publie pour cette contree 3 especes nouvelles :

Campylopus /meatus, Fissidens distichellus et Cryphcea orbifolia.

7° Republique Argentine.

Une Mousse nouvelle de M. Bescherelle (o), Ptychomitrium

•ctio novorum muscorum. (Journal de Botanique, 1891,

meration of the flants collected by D* Th. Morong in

the New-York Acad, of Sciences, VII)

x novae America tropicce et aliae. (Bull, de la Soc bot.

Selectio novorum muscorum. (Journal de Botanique,
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Hieronymi, une nouvelle Hepatique decrite par M. Jack (i), le Stepha-
niella paraphyllina, appartenant a un genre nouveau, une nouvelle
espece de M. Stephani (2), Fossombronia lamellata des environs de
Buenos-Ayres, et 2 especes d6crites par R. Spruce (3) : Lejeunea
longibracteata et L. Hieronymi. Tel est le bilan des Muscin6es pour ce
pays, dans les dernieres annees.

8° Chili.

M. Bescherelle (4) a decrit deux especes nouvelles de Mousses
pour le Chili : Campylopas Sancti Caroli et C. Gaudichaudii.

M. Stephani (5) a aussi decrit quelques Hepatiques nouvelles pour
le Chili : Frullania chilensis, F. valdwiensis et F. stipatiloba, decou-
vertes par M. Hahn.

M. Bescherelle (6) a ete charge d'etudier les Mousses de la mission

franchise au Cap Horn (i882-i883). L'auteur donne une liste des

Mousses recueillies : trente-trois especes sont decrites, dont 14 avaient

dej'a ete publiees par C. Muller. Voici les noras des especes publiees

pour la premiere fois : Dichodontium paludella, Dicranum rigens,

Campylopus crassissimus, Blindia churuceana,B. Savatieriana C. Mull.

Barbula arence, Grimmia austroleucophcea, Zygodon Hyadesi, Ulota

Savatieri, Schlotheimia gracillima, Tetraplodon fuegianus, Thamnium
decumbens, Distichophyllum patagonicum, D. molle, D. nigricans,

Pterygophyllum magellanicum, Leskea fuegiana, Stereophyllum

fuegianum et Ptychomnium subaciculare.

M. Eaton (7) a publie de son cote" une liste d'une dizaine

d'especes de Mousses de la Fuegie ; une espece nouvelle est

decrite : Beyum coslophyllum.

M. Evans (8) a aussi fait paraltre une liste d'Hepatiques de la

meme region ; deux etaient inedites : Lophocolea apiculata et Schis-

tocheila quadrifida.

M. Schiffner (9) a 6tudie les Hepatiques de l'ExpSdition de la

(1) Jack : Stephaniella paraphyllina. Jack, nov. genus Hepaticarum.

(Hedwigia, 1894. p. 11).

(2) P. Stephani : Hepaticarum species novx. (Hedwigia, 1893-1894, passim).

: Selectio novorum muscorum (Journal <

T. V. Botanique, 1889).

(?) D. C. Eaton : List t Mosses 'rum Fuegia and PaL

from the United States National Herbarium).

(8) A. W. Evans: List of Liverworts from Sow!hern

(9) V. Schiffner : Lebermoose aus Forschungreise I

Tneil IV. Berlin, 1N90.
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Gazelle, et bon nombre des esp£ces qu'il a* decrites sont nouvelles :

Plagiochila fagicola, Jungermannia decolor, Lophocolea steiiophjlla,

L. arenaria, L. magellanica, Radula intempestiva, R. magellanica,

Harpalejeunea Massalongeann , Eulejeunea crenulata, Colurojeunea
Naamanni, C. minor, Pseudoneura crispa, Spinella (genre nouveau)
magellanica, Aneura calva, A. umbrosa et Metzgeria magellanica.

M. Stephani (t) a aussi decrit quelques Hepatiques de la Terre

de Feu : Aneura granulata, A. Savatieri, Anastrophyllum ciliatum,

Ba:-:-aiua Cunninghamii, Cephaloziella verrucosa, Frullamia Sprengelii.

M. G. Muller (2) a etudie les Mousses recueillies de Fevrier 1882

a Juillet 1883, par l'expedition allemande au Pole Sud, dans Pile du Roi

Georges. On connaissait, a peu pr6s a la iu6me latitude, deux terres :

f° la Terre de Feu, et 20 l'lle de Kerguelen. Dans la premiere, la terre

des bois du domaine antarctique, comme l'appelle l'auteur, on a deja

trouve 182 especes, reparties en 19 families. Rappelons que ce sont

surtout des Botanistes frangais, MM. Savatier, Hyades, Hahn et Paul
Hariot qui les ont rapporte"es.

L'lle de Kerguelen, terre de prairies, a donne 100 especes, apparte-

nant a u lamilles, dont une seule, celle des Fontinalacees, n'est pas

representee a la Terre de Feu. Al'lle du Roi Georges, egalement terre de

prairies, les botanistes ont recueilli 52 especes, reparties entre neat'

families, dont une seule, celle des Distichiacecs, lui est propre. Mais en
revanche, de 52 especes, une seule, le Catharinea antarctica C. Mull, de
l'lle de Kerguelen etait connue, les autres sont toutes nouvelles. Le
genre Willia menie est nouveau. L'auteur decrit ensuite en detail les

M. Gottsche (3) a etudie quelques Hepatiques rapportees par la

meme expedition
; il decrit comme nouvelles : Jungermannia elata,

J. propagulifera, J. varians, J. Koeppensis, J. badia, Lophocolea
Koeppensis, L. georgiensis.

J'ajouterai ici les Hepatiques de l'lle de Kerguelen, decrites par
M. Schiffner (4) : GymnornU riiun vermicnlare, Sarcoscyphus Kergue-
lensis, Gottschea pusilla, Plagiochila novo-hannoveriana, Jungermannia
coniflora, Chiloscyphus retroversus, Sendtnera filiformis, Fossombronia
^aumanni.

(1) F. Stephani : Hefaticarum species nova: (Hedv
Bryologia Austru^eor^nv 1 WYrk uber. Ergebn. tier

•edition, 1889).

Die Lebermoosc Si'idCeor^icns 1

(A suivre). L G^NE

Deutsch Polar-Expedu.uu,
(3) D. Gottsche: Die Lebermoosc Su.1 Ceoru'iens (Ibid. P. 449. 8 P1

(4) V. Scniffner : Loc. cit.
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Loitlesberger (to)
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Melville (m)

Menager (to)

Micheletti (to)
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Nawaschine (w)

Nicolle (b)
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Osterwald (w)
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Wehmer (b) 312
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le (m)..

i (to)..

Whitelegge (w)

Winter (m)

Winkelmann (to)

Winogradsky \b)

Wrigt (to)... 370,371,374,

376, 379, 477,

Zickendrath (to)
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